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COURS DE FRANÇAIS DE M.OBER 

Fiche grammaire 

Vocabulaire 

 

Le vocabulaire de l’opinion 
 

 

I – Objectivement et subjectivement 

 

On peut présenter les faits de deux manières : 

-de façon objective, sans commentaires 

-de façon subjective, on manifeste alors sa façon de voir ou son jugement 

De multiples éléments permettent de déterminer si le locuteur s’implique ou pas dans son 

discours : adjectifs (beau/laid), adverbes (sûrement/incontestablement), noms 

(bagnole/bolide), verbes (croire/douter), emploi de figures de style (métaphores, 

comparaisons etc.)  

Exemples :  

« La bourse baisse en ce moment » : énoncé objectif (les faits seulement) 

« Les boursicoteurs retirent leurs billes et le marché s’effondre » : énoncé subjectif (les faits 

commentés) 

 

II – Le vocabulaire de l’opinion 

 

On peut exprimer son opinion (de façon directe ou indirecte) par  

-Des verbes d’opinion qui indiquent le degré de certitude (vrai, faux, incertain): 

Le Doute : douter, être incertain, ne pas accorder crédit, s’étonner de… 

La neutralité : croire, supposer, subodorer, préjuger, présumer, estimer, considérer, 

conjecturer… 

La conviction : affirmer, garantir, défendre, certifier, confirmer, attester… 

- Des verbes d’opinion qui indiquent l’accord ou le désaccord : 

 .acquiescer, approuver, consentir à, reconnaître, admettre, convenir de, souscrire… 

 .protester, objecter, contester, contredire, nier, s’opposer à, démentir, désavouer… 

 

Note : la forme passive (Cet homme politique est accusé de corruption), le conditionnel (Les 

banques achèteraient des actions), de même que le pronom indéfini ON (on dit qu’il est 

fainéant) permettent de ne pas assumer un propos, de rester neutre. 

 

III – Exprimer un jugement 

 

Le jugement peut-être esthétique (le beau/le laid) ou moral (le bien/le mal) ou de certitude 

(aléthique). 

Pour exprimer son jugement on peut employer : 

-Des verbes : aimer, haïr, admirer, détester, apprécier, estimer, abhorrer, louer, 

exécrer… 

-Des adjectifs : beau, laid, superbe, abominable, sublime, affreux, éminent, 

épouvantable, satisfait, enchanté, ravi, mécontent, dépité, contrarié… 

-Des adverbes : hélas, heureusement, bellement, honorablement, scandaleusement… 

-Des substantifs : voiture, bolide, bagnole – professeur, génie, cuistre 

-Des figures de style 


