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FORMULER DES CONSEILS

Donner un conseil n’est pas toujours facile.  
Il existe plusieurs manières de conseiller (ou déconseiller)  

à quelqu’un de faire quelque chose,  
de la simple suggestion personnelle à la mise en garde.

 NIVEAU  
A1

     SHOULD/OUGHT TO/HAD BETTER 

Pour donner un conseil à quelqu’un, les structures les plus fréquentes sont :  
should, ought to et had better.

CONSTRUCTION :

Le conseil peut être une suggestion,  
une recommandation plus appuyée  
ou une mise en garde.

Exemple : Donner des conseils à 
quelqu’un qui se rend à Londres.

If you go to London,

•  you should go to Camden Town  
(selon moi, c’est un quartier 
touristique agréable).

•  you ought to visit the Tate Modern 
(pour un amateur d’art contemporain, 
c’est un endroit incontournable).

•  you’d better take  
an umbrella  
(il pleut  
souvent...).

SUJET BASE VERBALE
SHOULD

OUGHT TO
HAD BETTER

+ +
NUANCES DE SENS :

Dans la plupart des cas, should et ought to  
sont interchangeables et expriment un conseil, 
une suggestion (‘ought to’ est moins fréquent  
que ‘should’). Had better est plus proche  
de la mise en garde.

  should exprime un point de vue personnel. 
You should read this book. 
= Tu devrais lire ce livre

 À mon avis, ce livre va sûrement te plaire.

  ought to exprime un point de vue objectif. 
You ought to read this book. 
= Tu devrais lire ce livre 

 Il faut que tu lises ce livre.  
    C’est LE livre de référence.

  had better exprime un avertissement. 
You had better/’d better read this book. 
= Tu ferais bien/mieux de lire ce livre 

 Si tu ne le lis pas, tu pourrais te retrouver  
    dans une situation embarrassante.
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EXERCISE A2

Faites des suggestions à une personne qui 
voudrait faire des progrès en compréhension 
écrite en anglais. Choisissez les propositions 
les mieux adaptées dans la liste. Variez les 

formulations (What about...?/How about...?/  
Why not…? Why don’t you...?)

read children’s books in English – invite your American colleagues 
for dinner – watch films or series in original version – get a penfriend 
– listen to the radio – subscribe to a newsletter – borrow English 
magazines from the library – record your own voice and listen to 
your pronunciation – meet English people

    _________________________________________________ 

    _________________________________________________ 

    _________________________________________________ 

    _________________________________________________ 

EXERCISE B1

Un.e ami.e vous demande un conseil.  
Que feriez-vous à sa place ?

Example: My computer has a virus. (take it to a technician) 
 If I were you, I would take it to a technician.

•1.  I need to improve my vocabulary. (keep a notebook  
of new words)

    _________________________________________________ 

•2.  My sister needs money. (get a job)
    _________________________________________________ 

•3.  Our son is always late for school. (buy him an alarm clock)
   _________________________________________________ 

•4.  I don’t feel fit. (eat more vegetables and exercise)
   _________________________________________________ 

•5.  My boss is always nervous. (do yoga)
   _________________________________________________ 

 NIVEAU  
B1

  IF I WERE YOU... 

On peut également formuler un conseil en se 
mettant à la place de la personne à laquelle 
on s’adresse ou dont il s’agit.

 IF I WERE + YOU/HIM/HER/THEM, I  
 + WOULD + BV 

Si j’étais toi/lui/elle/eux..., je + conditionnel
  If I were you, I would stay home.
  If I were them, I wouldn’t buy this car.

EXERCISE A1

SHOULD/OUGHT TO/HAD BETTER
Donnez un conseil en réaction à la phrase proposée. 
Choisissez la formule de conseil appropriée (suggestion, 
recommandation, mise en garde) en fonction du contexte :
“I really want to go out tonight.”

•1.  La personne a l’air un peu fatigué. 
a) You should stay home. b) You ought to stay home. 
c) You’d better stay home.

•2.  La personne doit se lever tôt le lendemain  
pour un rendez-vous important. 
a) You should stay home. b) You ought to stay home. 
c) You’d better stay home.

•3.  La personne est privée de sortie. 
a) You should stay home.  b) You ought to stay home. 
c) You’d better stay home.

 NIVEAU  
A2

  WHAT/HOW ABOUT?/  
                           WHY NOT? 

On peut également donner un conseil ou faire 
une suggestion sous forme de question.

Question directement adressée :
  I want to improve my English. 
  Why don’t you sign up for an English 
course? 

Conseil/Suggestion sous forme de question :

 WHAT/HOW ABOUT + V-ING 
  What/How about inviting your friends 
tonight?

 WHY NOT + BV 
  Why not invite your friends tonight?

ADVICE or ADVISE ?

ADVICE /ədˈvaɪs/ est un nom indénombrable. 

•  Il est suivi d’un verbe au singulier même si son sens  
est pluriel.

– His advice was very helpful. 
   = ses conseils m’ont beaucoup aidé(e).

•  Pour dire ‘un conseil’, on doit utiliser le quantifieur  
‘a piece of’ :

– He gave me a very good piece of advice.  
   = Il m’a donné un très bon conseil.
– He gave me very good advice. 
   = Il m’a donné de très bons conseils.

•  On trouve le nom ‘advice’ dans les expressions comme  
to ask for advice (demander conseil), to give advice  
(donner des conseils), to take advice from (prendre 
conseil auprès de), to follow someone’s advice 
(suivre les conseils de quelqu’un).

ADVISE /ədˈvaɪz/ est un verbe régulier.

She advised me to update my CV. 
   = Elle m’a conseillé de mettre mon CV à jour.
What would you advise me to do?  
   = Qu’est-ce que vous me conseilleriez de faire ?

Attention aux éventuelles confusions :
- Ils ne s’écrivent pas de la même manière.
- Ils ne se prononcent pas de la même manière.
-  ils n’appartiennent pas à la même catégorie 

grammaticale.

➔ Solutions are on page 49



 

  


