MAY & MIGHT
 May & Might sont des auxiliaires modaux.
 Ils ne prennent pas de ‘s’ à la 3ème personne. (He may / She might)
 Les questions et les négations se construisent sans ‘do’.
May we go? (Pouvons-nous partir?) / He might not come (Il pourrait ne pas venir).
 Il sont suivis de l’infinitif sans to.

(May I help you? / It might rain.)

 May et Might peuvent avoir un sens présent ou futur. (on ne dit pas will may). Might peut aussi avoir un sens
conditionnel.
1) La POSSIBILITE
2) La POSSIBILITE / LA PROBABILITE

Ils peuvent avoir 2 sens:

A. MAY & MIGHT: Permission.
 May peut s’employer dans un style plutôt formel pour demander ou accorder une permission, et may not
pour la refuser. (Dans un style familier, can est beaucoup plus courant).
1.
2.
3.
4.

May I buy you a drink?
May I go home now? Yes, you may.
You may go home now, children.
Students may not use the staff car park.

Puis-je vous offrir quelque chose?
Puis-je rentrer chez moi maintenant? Oui, tu peux.
Vous pouvez rentrer ches vous maintenant, les enfants.
Il interdit aux étudiants d’utiliser le parking du personnel.

 Might est très formel et rarement utilisé.
I wonder if I might ask you a favour? (Puis-je me permettre de vous demander une faveur?)

B. MAY & MIGHT: possibilité, probabilité.
 May exprime l’idée de ‘peut-être’ ou ‘il se peut / il peut’. Il remplace un présent ou un futur + perhaps.
You may be right. (tu as peut-être raison)
He may be ill. (Perhas he is ill). Il est peut-être malade.

It may rain tonight. (il se peut qu’il pleuve ce soir).
They may come tomorrow. (Perhaps they will come)

On ne dit PAS “They will may”
Might exprime l’idée de “il se pourrait que”. Il correspond à un présent, un futur ou un conditionnel + perhaps.
He might be late. (Il se pourrait qu’il soit en retard.)

It might be a lie. (Il se pourrait que ce soit un mensonge)

Au sens conditionnel, might est la seule forme possible. Might correspond alors à <would / could + perhaps>
If she heard you, she might be offended. (Si elle t’endendait, elle pourrait être vexée).
Might, comme could, peut s’employer pour faire des suggestions et des critiques.
“Who can we ask for help? You might / ask John” (tu pourrais demander à John)
“You might / could take your boots off in the house” (Tu pourrais enlever des bottes dans la maison)

