
Français 3e3 Les modalisateurs 

La modalisation 
 

L'expression du jugement, l'expression de la certitude et du doute 
 

1. Qu'est-ce que la modalisation ? 
On appelle modalisation l'attitude du locuteur (celui qui parle ou qui écrit) par rapport à ce qu'il dit. En effet, quel que 
soit le sujet abordé, le locuteur peut être neutre ou montrer son approbation ou sa désapprobation, faire part de sa 
certitude ou de son doute. Il exprime cette position grâce à l'emploi de termes ou de locutions ajoutés à l'information 
qu'il veut faire passer. 

✓ La Terre se réchauffe.    [Pas d'engagement du locuteur.] 
✓ Je sais que la Terre se réchauffe.  [Le locuteur marque sa certitude.] 
✓ Il me semble que la Terre se réchauffe.  [Le locuteur marque un doute.] 

 

2. L'expression du jugement. 
Le locuteur est rarement neutre. Il porte des jugements, prend position ou fait part de ses sentiments. De nombreux 
modalisateurs le lui permettent. 

 Approbation (être d’accord) Désapprobation (pas d’accord) 

Verbes et tournures verbales 
j'aime, je préfère, il est juste de, il 
est souhaitable que... 

je suis contre, je regrette, 
je rejette l'idée, je refuse… 

Adjectifs ou expansions du 
nom 

juste, intelligent, bon, utile, 
de bon augure, splendide... 

pénible, décevant, déplorable, de 
piètre qualité… 

Adverbes ou groupes 
nominaux, compléments 

circonstanciels 

heureusement, par bonheur, 
de manière sensée... 

malheureusement, 
de manière erronée, 
malencontreusement… 

Suffixes issime (richissime, rarissime...) 
ard (chauffard, bavard...) 
âtre (jaunâtre, bellâtre...) 
asse (blondasse, paperasse...) 

Reprises nominales 
ce brave homme, 
cette femme honnête, 
ce grand savant... 

ce pauvre imbécile, 
cette étrange figure… 

 

3. L'expression de la certitude et du doute. 
Le locuteur manifeste également son degré d'adhésion à ses propos. Est-il sûr de ce qu'il avance ? A-t-il des doutes ? 
Là encore, de nombreux modalisateurs entrent en jeu. 

 Expression de la certitude Expression du doute 

Verbes et locutions verbales 
Je sais, je suis persuadé, je certifie, 
il est prouvé que...  
 

Je crois. Je pense, il semble que, il 
paraît... 

 

Temps des verbes Verbes à l'indicatif  
Verbes au conditionnel 
 

Auxiliaires modaux Devoir + infinitif Pouvoir + infinitif 

Adverbes ou locutions 
adverbiales 

Vraiment, évidemment, 
certainement... 

Peut-être, sans doute, 
probablement... 

Adjectifs 
Évident, certain, sûr, 
incontestable... 

Possible, probable, douteux... 

4. Les auxiliaires modaux pouvoir et devoir + infinitif. 
Ces deux auxiliaires modaux expriment une probabilité plus ou moins certaine. 
➢ Probabilité faible :  
✓ pouvoir + infinitif > « Cela peut sembler curieux. » 

➢ Probabilité plus forte :  
✓ devoir + infinitif  > « Des jardiniers amateurs ont dû pratiquer cette activité. » 


