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A. Devoir + infinitif
(voir conjugaison du verbe devoir, Appendice C, p. 510-511)

Quand Ie verbe devoir est suivi d'un infinitif, on l'appelle un verbe semi-
auxiliaire. II exprime :

I. L 'obligation
On emploie falloir, ~tre oblige de avec le present, l'imparfait, le passe
compose et Ie futuro Le sens de necessite est un peu moins fort avec devoir
qu'avec falloir.

Ex. Je dois lui dire si j'accepte ou non cer apres-rnidi. (e must, have to »)
Elle devait travailler dur a ce moment-lao (<< had to »)
II a dfr s'excuser pour etre accepte de nouveau dans le dub.
(<< had ro »)
Vous devrez m'apporter votre travail demain au plus tard. «(will
have to, must»)

II. L'intention
On emploie ~tre cense ou suppose avec le present ou I'imparfait.

Ex. Je dois partir la semaine prochaine. (<< am supposed to »)
Vous deviez alier a la campagne; y eres-vous allee? (<< were supposed
to I»)

III. La probabilite
Avec le present, l'imparfait ou le passe compose.

Ex. William est absent. Ildoit etre malade. (<< probably is, must be »)
Le diner devait erre excellent puisque tu as bien mange. (<< probably
was»)
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--8 Chapitre 24

Ils ont do avoir un accident pour etre si en retard. («must have
had ... »)

Remarquez que le verbe devoir est suivi de l'infinitif etre quand le sens est
«must be, probably is, probably was».

IV. Un conseil; une suggestion ou l'anticipation
Avec Ie conditionnel present (<< should, ought to »).

Ex. Tu devrais aller la voir.
Vous devriez expliquer votre action.
Je devrais faire un plus grand effort.
Je devrais avoir fini demain, je pense.

V. Un reprocbe ou un regret
Avec le conditionnel passe (« should have, ought to have »).

Ex. El1eaurait dii etre plus gentille.
Vous auriez dii l'aider,
J'aurais dii faire artention.

Application immediate

Donnez le sens du verbe devoir dans chaque phrase (obligation, intention, etc.).
1. Nous avons du repeindre notre maison.
2. Tu devrais aller voir un medecin.
3. Ce film doit etre tres amusant.

4. Elle a dO encore rater son autobus.
5. Vous n'auriez pas dO lui donner ce renseignement.
6. Je me demande ce qui est arrive; il devait telephoner aujourd'hui.
7. A queUe heure cer autobus doit-il partir?

reponses p. 384

Note
Quand le verbe devoir est suivi d'un nom, il signifie «avoir une derre».

Ex. Je te dois dix dollars.
n lui doit la vie.

NEl



Les verbes semi·auxiliaires &-
Equivalents anglais des temps de devoir

l'irnparfair

obligation (e must, have to ») }intention (e is supposed to »]
probabilire (<< must be, probably is, probably does»)

obligation (<<had ro ») }intention (<< was supposed co »)
probabilite (<< probably was, probably did »)

obligation (<<had ro ») }probabilite (<< must have, probably did »)

obligation (<<will have to ») }

un conseil (<<should, ought ro ») }

un regret «( should have, ought to have») }

Ie present

le passe compose

Ie futur

Ie conditionnel present

Ie condirionnel passe

Application immediate

Traduisez avec une forme de devoir.

Ex. Les enfants devaient se coucher tot tous les soirs. (<< had ro »)

1. Vous leur dire de se taire. (<< should, ought to »)
2. Tu le renconrrer un jour. (<< must have »)
3. Tour le monde partir de bonne heure, (e will have to »)

4. Nous vous presenter a nos amis. (e should have, ought to have »)
5. Elle vous voir a six heures, (<< was supposed to »)
6. Quand j'ai fait cela, je etre fatiguee. (<< probably was I»~

7. Le directeur le renvoyer a cause de son mauvais travail. (<< had
to »)

8. n aimer les sports. (<< probably does»)

reponses r 384



4 Chapit" 2,
B. Pouvoir + infinitif
C'est un verbe serni-auxiliaire quand il est suivi d'un infinitif 11exprime :

I. La capacite
II signifie erre capable de, etre en etat de, avoir la faculte de.

Au passe compose, j'ai pu = j'ai reussi a.
Ex. Je peux vous expliquer ce poerne, si vous voulez. (<< can, am able to »)

Quand il etait en forme, il pouvait faire rire tout Ie monde. (<< could,
was able to »)
Nous n'avons pas pu finir les mots croises, ils etaient trop difficiles.
(e could not, were not able »)
Vous pourriez le faire aussi. «( could, would be able »)
Vous auriez pu le faire aussi bien que nous. (<< could have, would
have been able »)

Attention a la traduction de « could» qui peur se faise soir avec un
conditionnel present, soit par un imparfait ou un passe compose (voir aussi
chapitre 18, p. 263).

II. La permission ou La possibilite
Ex. Leurs enfants peuvent rentrer tard s'ils le veulent.

Puis-je vous demander quelque chose?
Pourriez-vous deposer Ie paquet chez la concierge?
Tu aurais pu y aller si ru en avais eu envie.

III. Un reprocbe
Le verbe pouvoir au conditionnel passe est quelquefois employe a la place

de devoir.

Ex. Vous auriez pu me le dire! (= Vous auriez du)
Tu aurais pu faire attention!

Application immediate

Expliquez Ie sens du verbe pouvoir dans chaque phrase (capacite, possibilite,
etc.).
1. Je vous dis que je pourrais traverser cette riviere a la nage.

2. Elle n' a pas pu repondre a trois des cinq questions.
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Les uetbes semi-auxiliaires e--
3- Pouvez-vous venir tout de suite?
4. Vous auriez pu faire mieux, vous ne croyez pas?

5. Je pouvais yalier, mais j'ai prefere rester ici.
reponsesp. 384

c. Faire, laisser et les verbes de perception +
infinitif

Quand les verbes faire, laisser, ainsi que les uerbes de perception sont suivis d'un
infinitif, leur construction est speciale; les regles qui gouvernent l'emploi et la
place despronoms er des noms complements changent.

I. Faire + infinitif.
La construction faire + infinitif est employee quand le sujet cause l'action,
mais ne l'accomplit pas. On appelle cet emploi le faire causatif.

Ex. Louis XIV a fait construire Ie chateau de Versailles.
Mes cheveux etaient trop longs, alors je les ai fait couper.

- Celui qui accomplis taction n'est pas toujours mentionne, comme dans
les exemples ci-dessus.

- Le participe passe de faire est invariable dans cette construction.

- Le groupe faire + infinitif est inseparable. On ne peut donc pas
placer de noms ni de pro noms entre les deux verbes.

Voici les differents cas.

1. Linfinitif a un sujet reel.

- Si ce sujet est un nom, il est place apres l'infinitif il devient done un
complement direct.

Ex. Je fais chanter l'enfant.

- Si ce sujet est un pronom, il precede le verbe faire; c'est un pronom
complement direct puisque le sujet devient complement direct.

Ex. Je Ie fais chanter.

2. Linfinitif a un complement direct.

- Si ce complement est un nom, il est apres l'infinitif, a sa place
normale.

NEL
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Ex. je fais chanter les enfants.

- Si c'est un pronom, il precede le verbe faire.

Ex. [e les fais chanter.

3. Linfinitif a un sujet reel et un complement direct.
- Si ce sont des noms, ils suivent l'infinitif le complement direct ne

change pas; Ie sujet devient complement indirect.

Ex. je fais chanter les chansons a l'enfant.

- Si ce sont des pronoms, ils precedent le verbe faire; le complement
direct est remplace par un pronom complement direct et le sujet par
un pronom complement indirect.

Ex. Je les lui fais chanter.

4. Voici quelques autres expressions employant le verbe faire.

- Le faire causatif peut aussi etre pronominal: se faire.

Ex.. je me suis fait couper les cheveux.
Je me les suis fait couper.

- faire voir = montrer

Ex. Fais-moi voir res photos. (= Montre-rnoi ...)

- faire savoir = apprendre

Ex. Je vous ferai savoir les resultats. (= Je VOliS apprendrai ...)

II. Laisser et les verbes de perception + infinitif

1. Le verbe laisser et les verbes de perception (regarder, voir, apercevoir,
ecourer, entendre, sentir, etc.) ne sont pas inseparables de l'infinirif
comme Ie verbe faire. Les pronoms et les noms peuvent done se trouver
entre le verbe et l'infinitif

Voici les differents cas.

a. Linfinitif a un sujet reel.
- Si ce sujet est un nom, il est place devant ou apres l'infinicif. II est

equivalent a un complement direct.

Ex. je vois les enfants arriver.

ou : Ie vois arriver les enfants,

NEl



Les uerbes semi-auxiliaires e--
Remarquez que le sujet de l'infinitif (les enfants) est aussi [e
complement direct du verbe principal (vois), ce qui n'etait pas Ie cas
avec le verbe fait-e.

- S'il y a un complement circonstanciel apres l'infinitif le sujet se
place devant l'infinitif

Ex. Je vois les enfants arriver a la porte.

- Si c'est un pronom, Ie sujet est rernplace par un pronom
complement direct et il est place devant Ie verbe principal.

Ex. Je les vois arriver.

b. Linfinitif a un compliment direct.

- Si ce complement est un nom, il suit I'infinitif

Ex. II laissera arreter la course.

- Si c'est un pronom, il precede le verbe principal.

Ex. II la laissera arreter,

c. Linfinitif a un sujet reel et un compliment direct.

- Si ce sont des noms, ils prennent leur place normale devant et
apres l'infinitif

Ex. Je laisse les enfants regarder la television.

- Si ce sont despronoms, ily a deux possibilites :

• Les pronoms sont places devant Ie verbe done ils sont le
complement. II y a un pro nom complement direct devant
chaque verbe. C'est le cas le plus simple et le plus courant.

Ex. Je les laisse la regarder. (deux complements directs)

On pourrait aussi employer un nom et un pronom.

Ex. Je les laisse regarder la television.

ou: Je laisse les enfants la regarder.

• Les deux pronoms sont places devant le verbe principal. Le
sujet de l'infinitif devient un complement indirect et Ie
complement direct ne change pas.

Ex. Je la leur laisse regarder. (complement direct et
complement indirect)

NEl
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REMARQUES

- Quand deux pronoms incompatibles (voir chapitre 4, p. 92) se
trouvent devant le verbe principal, il faut mettre un pronom
devant chaque verbe.

Ex. J'ai vu Laurent vous regarder.
On dit : Je l'ai vu vous regarder. (Vous et lui sont
incornparibles.)

- Quand le complement direct de l'infinitif est le pro nom partitif
en, le sujet reel de l'infinitif devienr le complement indirect
(construction normale).

Ex. J'ai vu Laurent acheter des livres.
Je lui en ai vu acheter.

ou: Je l'ai vu en acheter.

Mais si en est un pronom adverbial (de 1;\), le sujet reel de
l'infinitif reste un complement direct, car en n'est pas un
complement direct.

Ex. J'ai vu Laurent revenir de ses classes.
Je l'en ai vu revenir.

ou: Je l'ai vu en revenir,

2. Le participe passe d'un verbe de perception s'accorde avec le complement
direct qui precede, si ce complement direct est complement du verbe et non
de l'infiniti£

Ex. Les enfants que j'ai entendus chanter. (j'ai entendu les enfants qui
chan raien t)
Les chansons que j'ai entendu chanter. (j'ai entendu chanter les
chansons)

Note
On a cependant tendance a ne pas accorder le parricipe passe dans les deux cas pour
ces verbes, comrne pour le verbe faire.

Ex. Je les ai laisse partir.
Voila la femme que nous avons vu pleurer.
Us se sont senti perdre au jeu.

NEL
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Application immediate

Remplacez les mots soulignes par des pro noms et placez-les dans la phrase.
Donnez les deux possibilites Ie cas echeant.
1.Nous avons entendu la jeune fiUe jouer la sonate. _

2. II a laisse son ami alier en ville. ------
3. J'ai senti les feuilles me toucher. _

reponses p. 384

D. Savoir et connaitre
us usages de ces deux verbes sont presences dans le tableau suivant.

Emplois de savoir et connaitre

Savoie Connaitre

+ complement direct + complement direct
quand la connaissance est complete, quand la connaissance n'est pas categorique
categorique, precise (apres reflexion ou ni complete (on a deja vu ou rencontre
raisonnernenr, apprise par l'erude ou cette chose ou certe situation; on est done
l'experience, ou par coeur). capable de la reconnaitre), quand on
Ex. Je sais la difference entre ces deux mots. ressent des emotions ou vit des experiences.

Je sais rna grammaire. Ex. Je connais son point de vue sur la
Je sais la date de la Revolution question.

francaise. U a connu la misere, Ie bonheur, Ie
Je sais ce poeme, (par cceur) malheur.

II connait nos habitudes.
On ne eonnair pas l'hiver dans

certains pays.
Je connais ce poeme. Oe l'ai deja lu.)

(suite page 380)
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Emplois de savoir et connaitre (suite)

Savoir Connaitre

((to be acquainted with »)
une personne:

N'employez jamais savoir Ex. Je connais bien M. Durand.
avec: une personne, un animal (un poisson, un insecte):

un animal, Ex. 11connait les serpents.
un endroit ou un endroit:

un objet concreto Ex. Nous connaissons Paris er Londres.
un objet concret:
Ex. Je connais ce monument, ce magasin,

ces fleurs.

+ une proposition subordonnee, introduite
par que:
Ex. Je sais qu'il ne faut pas trop se fariguer,

+ des interrogations indirectes:
Ex. Je sais ou est Ie tresor, N'employez [amais connaitre avec :

Je sais quelle heure il est. une proposition subordonnee ou
Je ne sais pas ce que c'est. une infinitive.
Je ne sais pas comment il va.

+ une proposition infinitive:
Ex. Je sais faire la cuisine.

Je sais comment trouver un
appartement.

REMARQUE

n peut arriver que l'un ou l'autre des verbes convienne quand leur
sens est tres proche.

Ex. Je sais (connais) le grec.
Je sais (connais) la reponse a la question.

Application immediate

Employez savoir ou connaitre dans les phrases suivantes.
1. Je a quoi vous pensez.
2. -vous ce poerne? Pouvez-vous le reciter par coeur?
3. VOliS probablemem ce texte.
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Les uerbes semi·auxiliaires e--
4. Il ne pas comment faire ca.
5. Nous <;apar son Frerequi nous l'a dit un jour.
6. -ru la Statue de la Liberte?
7. Il beaucoup de choses sur Ia plongee sous-marine.
8. Vous les champignons de Paris et vous qu'ils sont

peats.
9. Tu mon amie Lucie, n'est-ce pas?
10. -vous l'heure qu'il est?
11. Ils ne voudront pas m'ecouter, Je le _

reponses p. 384

Exercices
Exercice I (oral)
Traduisez les formes du verbe devoir.

1. Il faire son travail. (e should have »)
2. Cette greve s'arrerer, (,' rnusr»)
3. Tu lire ce recueil de poernes. (« should »)
4. J' paraitre tim ide, car j'ai rougi. «'must have»)
5.11 neiger hier. (e was supposed ro »)
6. Elle avoir une greffe du coeur pour recouvrer sa sante. «< had to »)
7. Je ne comprends pas l'explication, je fatigue. «( probably arn »)
8. Nous partir mais il faisait trop froid. (e were supposed to »)
9. Chaque jour elle prendre Ie train de cinq heures. (" had ro »)

1o. Je ...... ecrire a mes parents la semaine prochaine. «(will have to »)

Exercice II (oral)
Remplacez les mots soulignes par des pronoms et placez-Ies dans la phrase. 5'il y a
deux possibilites, donnez-Ies toutes les deux.

1. Vous laisserez les enfants entrer dans la salle.
2. Nous faisons toujours inspecrer notre voirure par la meme personne.
3. J'aj vu les oiseaux prendre leur vol.
4. 11a regarde I'ecureuil casser des noix.
5. Faires dire a David que je veux Ie voir.
6. Je vais faire ecrire une piece par les etudiants.
7. II s'est fait raser la barbe.
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Exercice III (oral)
Repondez a fa question en remplecent fes noms par des pronoms.

a) Avec faire + infinitif

Ex. Faires-vous souvenr laver votre voirure?
- Non, je ne la fais pas souvent laver. Generalemenr, je la lave moi-rnerne.

1. Ferez-vous chercher la personne responsable de l'accident?
2. Faites-vous lire Ie journal de votre ecole a vos parents ?
3. As-tu fait faire une promenade a ton chien aujourd'hui?
4. Vas-tu me faire voir ton projet?
5. A-t-on fait annoncer la nouvelle aux interesses?
6. Avez-vous fait faire un agrandissement de votre photo?
7. Allez-vous vous faire couper les cheveux?

b) Avec laisser et les uerbes de perception + infinitif. Donnez les deux possibilites le cas
!chlant.
1. Le professeur laisse-r-il les erudiants apporter leurs compositions en retard?
2. M'ecourerez-vous faire rna conference?
3. Enrendez-vous les enfanrs crier dans le jardin?
4. Voyez-vous approcher l'orage?
5. As-tu entendu ton ami dire des blagues hier soir?
6. Allez-vous laisser passer quelques semaines avant de repondre a certe leme?
7. Sentez-vous venir le sommeil quand vous lisez trap?

Exercice IV (oral)
Repondez aux questions suivantes en remptecent fes noms par des pronoms.

1. Avez-vous fait visiter votte campus a vos parents?
2. Avez-vous fait reparer votre rnontre?
3. Faires-vous ranger ses affaires a votre camarade de chambre?
4. Faites-vous fermer sa radio a votre voisin?
5. Avez-vous vu vorre ami accompagner une jeune flUe a la bibliotheque?
6. Avez-vous deja vu cet enseignant sourire aux eleves?

ExerciceV (ecrlt)
Refaites fes phrases suivantes en empfoyant un temps de devoir ou de pouvoir.

Ex. II a probablement eu un accident. --? II a dt1 avoir un accident.

1. Vous avez tore de fumer.
2. Je n'ai pas reussi a Ie convaincre.
3. 11est probablement encore lao
4. Vous etiez cense recevoir cet argent hier?
5. Elle est capable de faire ce travail.

NEL
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6. Esr-ce que vous me donnez la permission de me servir de votre telephone?
7. Ils ne sont pas venus; ils ont probablement oublie,
8. II faudra que tu prennes un rendez-vous avec le denciste.
9. Nous allons vraisemblablement faire leur connaissance bientot.

10. Je regrette de ne pas vous avoir inforrnes plus tot.

ExerciceVI (ecrit)
Faites une phrase donnant un consei/ et une autre exprimant un regret en
emp/oyant /e verbe devoir.

ExerciceVII (ecrit)
Faites une phrase avec savoir ou connaitre, d'epres /'emp/oi indique.

1. (+ une personne)
2. (+ un infmicif)
3. « que)
4. (+ un endroir)
5. (+ une chose, avec connaitre)
6. (+ une chose, avec savoir)

ExerciceVIII (ecrit)
Faites une phrase avec chacune des expressions: faire voir, faire savoir.

Exercice IX (ecrit)
Comp/etez /a phrase en emp/oyant une des constructions: faire, laisser ou verbe de
perception + infinitif.

Ex. II ya des gens qui sont tres amusants; ...
~ j'ai un camarade qui fait rire tout le monde.

1. Les enfants etaient fatigues; ils ne voulaient pas se lever.
Alors leur mere ...

2. Nous ne pourrons pas aller au concert que certe chanteuse va donner; mais
comme elle a une repetition la veille, nous ...

3. lis ne font pas bon menage. - Comment Ie sais-tu ? - Je ...
4. Je suis tres occupee: je n'ai pas Ie temps de faire la vaisselle, je ...
5. Pour apprendre comment il fait ce tour incroyable ...
6. Comment sais-tu qu'illui a tout repete? - Je ...
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Reponses aux applications lmmediates

A. Devoir + infinitif
p. 372 1. necessite p.373 1. devriez

2. conseil 2. as du
3. probabilire 3. devra
4. probabilite 4. aurions du
5. reproche 5. devait
6. intention 6. devais
7. intention 7. ada

8. doit

B. Pouvoir + infinitif
p. 375 1. capacire

2. capacire
3. possibilite
4. reproche
5. permission, possibilite

C. Faire, laisser et les verbes de perception + infinitif
P: 379 1. Nous raYOnSentendue la jouer.

2. Il!J:: a laisse alier.
ou n ra laisse y aller.

3. Je les ai senties me toucher.

D. Savoir et connaitre
p. 380-381 1. sais

2. Savez
3. connaissez
4. Salt

5. savons
6. Connais
7. Salt

8. connaissez, savez
9. connais
10. Savez
11. sais


