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Fiche grammaire 

 
 

Les modalisateurs 
 
I. Définition. 
 
      - La modalisation reflète la position de l’énonciateur par rapport à ce qu’il dit.  
 
       - En effet, dans un discours dont le but est de persuader, l’énonciateur peut 
s’engager de façon très personnelle pour influencer le destinataire.  
 
        - La modalisation peut indiquer : 
 

 le degré de certitude de l’information. 
 
 la nécessité d’un fait. 

 
 le jugement mélioratif ou péjoratif. 

 
 les sentiments de l’énonciateur.  
 

       - Les modalisateurs sont les mots ou les expressions qui permettent à 
l’énonciateur de prendre position par rapport à ce qu’il dit.  
 
 
II. Les différents types de modalisateurs.  
 
        Les modalisateurs appartiennent à différentes classes grammaticales : verbes, 
adjectifs, noms, adverbes, … 
   
          A)  Expression du doute ou de la certitude : 
 
   Incertitude, doute                     Certitude 
Verbes d’opinion     Je crois, je pense, je doute… je sais, j’affirme, je certifie, je suis 

persuadé 
Verbes 
impersonnels 

    Il paraît que, il semble que 
… 

 Il est certain que, il est sûr, il est 
évident, … 

Noms    Une espèce de … , une sorte 
de … 

  

Adjectifs    douteux, incertain, probable, 
possible, … 

 évident, sûr, inévitable, … 

Adverbes 
Locutions 
adverbiales 

   certainement, peut-être, 
probablement, apparemment, 
éventuellement, … 

    incontestablement, réellement, 
vraiment, assurément, … 

Expressions  selon lui, à mon avis, …   sans aucun doute, à coup sûr, 



c’est sûr, c’est évident, … 
    - Pour exprimer le doute, l’incertitude, la probabilité, l’hypothèse, on emploie 
également : 
 

 le mode conditionnel : 
 

             « Il pourrait y avoir des choses plus importantes encore. » 
 

 les auxiliaires modaux : pouvoir, devoir. 
 

              « Son frère devrait arriver dans cinq minutes. » 
 
 
     B) Expression de la nécessité. 
 
                Nécessité d’un fait                      Inutilité d’un fait 
 
    - il faut que … 
    - il est utile de …, il convient de … 
    - il est nécessaire de … 
    - il est indispensable de … 
 

 
    - il ne faut pas que … 
    - Il est inutile de …. 
    - il n’est pas nécessaire de … 
    

 
 
       C) Expression d’un jugement ou d’un sentiment. 
 
 
                     Jugement                         Sentiment 
 
 
   Favorable 
  (mélioratif) 
 
 
 
 

 
   - adverbes : adroitement,  
parfaitement, …,  bien 
   - formules impersonnelles :  il 
est juste,  il est normal, il est 
naturel de … 
      il est bon de …. 

 
    - adjectifs : beau, merveilleux, 
réjouissant, remarquable, calme, 
bienveillant, … 
   - adverbes : parfaitement, 
merveilleusement, … 
   - formules impersonnelles : il 
est agréable de, il est doux de … 
   - verbes : j’apprécie, j’adore, 
j’admire … 

 
 
   Défavorable 
    (péjoratif) 

 
  - adverbes : malheureusement,  
  - adjectifs : incapable, 
malhonnête, … 
  - formules impersonnelles :  il 
est intolérable de , … 

 
   - adjectifs : décevant, pitoyable, 
triste, exaspérant, … 
   - verbes : je regrette, je déteste, 
… 
   - formules impersonnelles : il 
est pénible de … 

 


