
 

Fiche 20 

La modalisation et les modalisateurs 

 

Exercice 1  

Indiquez la nature de la marque de modalisation utilisée dans chaque phrase : adverbe (locution 
adverbiale), auxiliaire de modalisation, conditionnel, expression toute faite, figure de style ou 
verbe (locution verbale) de pensée. 
 
1. La jeune fille que la police recherche aurait été aperçue près des quais. …………………………………….. 
2. À l’évidence, les peintres n’auront pas fini dans les délais. …………………………………………………………. 
3. Je crois qu’ils n’oseront pas venir. …………………………………………………………………………………….………… 
4. Hélas, on ne peut faire revivre le passé ! …………………………………………………………………………………….. 
5. Elle hurlait et s’agitait comme une folle. …………………………………………………………………………………….. 
6. Ils doivent partir en vacances demain. ………………………………………………………………………………………… 
7. Le Président serait en fuite et les militaires auraient pris le pouvoir. ………………………………………….. 
8. Elle est peut-être rentrée à cette heure. …………………………………………………………………………………….. 
9. Ce spectacle semble beaucoup les ennuyer. ………………………………………………………………………………. 
10. Notre employée de maison est une perle. ……………………………………………………………………………….. 
11. À ce qu’il parait, ils se marient en juin. …………………………………………………………………………………….. 
12. Mais si, je t’assure, elle a maintenant son permis de conduire. ………………………………………………… 
 

Exercice 2 

Indiquez la nuance qu’apporte à l’énoncé le modalisateur en gras : certitude, doute, jugement, 
probabilité ou sentiment. 
 
1. Les habitants de l’île redoutent l’arrivée du cyclone. ………………………………………………………………….. 
2. Il aurait mieux fait de ne pas se mêler de cette histoire. …………………………………………………………….. 
3. Elle est peut-être passée hier au bureau. ……………………………………………………………………………………. 
4. Je ne suis pas du tout sûr qu’il soit coupable. …………………………………………………………………………….. 
5. Il est évident que c’est la meilleure solution. ………………………………………………………….………………….. 
6. La police aurait arrêté le coupable. …………………………………………………………………………………………….. 
7. À cause de ce mouvement de grève, les transports sont malheureusement très perturbés. 
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………..………………. 
8. La boulangerie doit encore être ouverte. ………………………………………………………………..………………….. 
9. Les abondantes chutes de neige de ces derniers jours ont sûrement endommagé le réseau 
électrique. …………….……………………………………………………………………………………………………………..…………. 
10. Il s’est bêtement blessé en bricolant. …………….……………………………………………………..………………….. 
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