
Capacité / Possibilité/ Permission 
 
Can s’utilise pour 
 

- Ce que l’on sait faire. (capacité) 
- Ce que l’on a le droit de faire.  

 
Il est invariable , c’est un auxiliaire 
S’Il est suivi d’un verbe le verbe sera  à l’infinitif sans to = Base verbale. 
Can est la forme du présent. 
 
Au passé c’est could. 
 
 
I can speak spanish.   Je sais parler espagnol 
 
Peter could work better.  Pierre pourrait mieux travailler. 
 
I can go to the cinema.  Je peux aller au cinéma. 
 
I can swin in the lake.   Je peux nager dans le lac. 
 
 
 
L’Incapacité/ Le refus de permission :  
 
Can est un auxiliaire donc c’est lui qui porte la négation. 
= can’t ou couldn’t. 
 
I can’t park here.    Je ne peux pas me garer ici. 
 
He can’t be the murderer .  Il ne peut pas être le meurtrier.  
 
I couldn’t come     Je ne pouvais pas venir. 
 
Attention toujours base verbale pour le verbe qui suit. 

 
 
 



 
Pour l’autorisation il y a aussi       
 
Be allowed to = être autorisé à  // not to be allowed to = ne pas être autorisé 
  
Jeremy is not allowed to watch TV Jérémie ne peut pas regarder le TV 
 
We weren’t allowed to smoke  Nous ne pouvions pas fumer. ( au passé) 
 
I am allowed to go out.   Je peux sortir 
 
Obligation / Interdiction  
 
On utilise Must  

- Une obligation  
- Une quasi certitude 

Il est invariable , c’est un auxiliaire 
Il est suivi d’un verbe, le verbe sera  à l’infinitif sans to. 
Must est la forme du présent. 
 
You must work first   Tu dois d’abord travailler. 
They must wear uniforms  Ils doivent porter des uniformes. 
You must stay here   Tu dois rester ici 
I have to go to bed   Je dois me coucher 
 
Have to remplace must aux autres temps que le présent. Must ne s’utilise qu’au 
présent. 
 
You will have to go to school  Tu devras aller à l’école. 
They had to return in England   Ils devaient rentrer en Angleterre. 
He had to have short hairs   Ils devaient avoir des cheveux courts. 
 
Pour l’interdiction on met la négation 
 
Must est un auxiliaire donc c’est lui qui porte la négation = Mustn’t 
 
Avec Have to = - Don’t have to ou didn’t have to. 
 
You mustn’t make any noise.   Tu ne dois pas faire de bruits. 
You didn’t have to bring your books  Tu ne devais pas apporter tes livres. 
You will not have to bring a tie (futur) Tu ne devras pas porter de cravates. 


