
 
 

SOLLICITER UN OBJET OU UN SERVICE 

 

QUESTION + PRÉSENT INDICATIF POUVOIR 

 

QUESTION + CONDITIONNEL POUVOIR 

 
ATTENTION !!! 
 
Le choix se fait en fonction du degré de familiarité avec l’interlocuteur et du 
degré délicat de la sollicitation 
 

ACCEPTER OU REFUSER UNE SOLLICITATION 

 

DEMANDER UNE PERMISSION 
 

QUESTION + PRÉSENT INDICATIF POUVOIR / CONDITIONNEL 

 
Quand l’autorisation dépend du pouvoir ou de la responsabilité de 
l’interlocuteur. 
 
 
 
 
 
 

QUESTION + PRÉSENT INDICATIF 
 
Tu me passes le sel ? 
Tu me laisses regarder ton livre ? 

Tu peux me prêter ta voiture ? 
Vous pouvez venir à ma fête ce soir ? 

Tu pourrais garder les enfants ce soir ? 
Vous pourriez venir au barbecue ce week-end ? 

         (+)               (-) 
Oui     Je regrette beaucoup/ vraiment 
(Oui,) d’accord   (Vraiment) désolé(e) 
Pas de problème   (Non,) pas question 
(Oui,) bien sûr 
(Très) volontiers 
Bien entendu 

M. Delmas, est-ce que je peux prendre mes vacances en mai ? 
 
Madame, est-ce que je pourrais prendre une journée de congé demain ? 



 

QUESTION + CELA/ ÇA TE/ ÇA VOUR DÉRANGE/ ENNUIE SI + 
PRÉSENT INDICATIF 

 
Quand l’autorisation sollicite la bonne volonté de l’interlocuteur 
 

ACCORDER OU REFUSER LA DEMANDE 
 

APRÈS EST-CE QUE JE PEUX/ POURRAIS 

 
APRÈS CELA/ ÇA VOUS DÉRANGE SI… 
 
(Non,) pas du tout 
(Non,) je vous en prie 
 
ATTENTION !! 
 
Après Cela/ Ça vous dérange si…, il est difficile de refuser, c’est pourquoi on 
utilise souvent des formules de regret et de justification, qui peuvent  être 
introduites par mais ou, à l’écrit, par deux points.  
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Ça te dérange si j’ouvre la fenêtre ? 
Cela vous ennuie si j’emprunte votre journal ? 

(+)     (-) 
Oui     Non 
(Oui,) bien sûr   (Non,) pas question 
(Oui,) évidemment   Je regrette vraiment/ beaucoup 
(Oui,) d’accord   (Vraiment) désolé(e) 
(Oui,) sans problème 

Oui, pas de 
problème! 

Est-ce que tu pourrais 
me prêter ta voiture 

demain? 


