
FICHE METHODE – LE LEXIQUE DU DOUTE ET DE L’INCERTITUDE 

 

Pour exprimer la certitude ou l’incertitude, on utilise du lexique exprimant la 

certitude (ce dont on ne peut douter), et du lexique exprimant l’incertitude (qui n'est 

pas sûr) ou le mode conditionnel.  

On retrouve souvent ce type de lexique dans les récits fantastiques afin de créer une 

ambiance mystérieuse dans laquelle le narrateur n’est plus sûr de rien. 

Certitude (ce dont on ne peut douter) Incertitude (qui n'est pas sûr). 

- Je suis sûr (certain) que… 
- Je suis persuadé / convaincu que… 
- Il est évident (clair) que… 
- Il est hors de doute… 
- Il est sûr / certain que… 
- Il s’agit bien de… 
- J’ai la certitude, la convection que… 
- Je t’assure que… 
- Il n’y a pas de doute quant à… 
- Sans doute, certainement, assurément, évidemment… 
- Je sais très bien que… 
- C'est sûr, clair, certain. 
- Il est incontestable que … 
- J’en mettrais ma main au feu. 
- Je donne ma main à couper que… 

- Je doute fort que… 
- Je ne crois pas que… 
- Ce n’est pas certain.e 
- Cela reste à prouver 
- Je reste très sceptique quant à…. 
- Je ne suis pas sûr/ certain que… 
- Je me demande si… 
- Je doute que… 
- Peut-être 
- Hypothétiquement / probablement 
- Il se peut que / il se pourrait que … 
- Il semble que … 
- J’hésite  
- Je soupçonne 
- Je suspecte 
 

M O D A L I S A T E U R S 

 

Exercice 1 – Précisez pour chaque phrase si elle exprime l’incertitude ou la certitude et souligner 

les modalisateurs s’il y en a. 

           DOUTE      CERTITUDE 

Ex : Ce terrible virus aurait fait des milliers de morts                

1. S'il fait beau, nous irons peut-être à la plage                  

2. Je mettrais ma main à couper qu'elle ne répondra pas à mon message !             

3. Il se peut qu'elle guérisse mais les médecins sont très pessimistes.              

4. Je sais qu'ils peuvent remporter ce tournoi.                 

5. L'accident aurait été causé par une plaque de verglas.                

6. Ceci est indubitable. L'usine va fermer ses portes.                

7. Il y aura des dizaines de chômeurs.                  

8. D'après les pompiers, l'incendie serait d'origine criminelle.               

9. Tout le monde doute qu'il soit présent aux obsèques.                

10. Selon toute évidence, il va gagner son procès !                 

11. Le suspect aurait été vu sur les lieux du crime.                 

 

 

 

X 

Ou utilisation du 

mode conditionnel 



 

Exercice 2 - surlignez dans ce texte le lexique du doute/ de l’incertitude. 

Je frappai de nouveau trois coups à la porte de Tante Sarah. Toujours aucun mouvement à l’intérieur de la maison. Me 

serais-je trompé de jour ? Il me semblait pourtant que dans sa lettre elle m’avait demandé de la rejoindre au plus vite. 

Pourquoi donc se serait-elle absentée alors qu’elle se doutait bien que j’allais arriver ? 

La pluie tombait à torrent. Je fis le tour de la maison : une fenêtre serait peut-être ouverte et je pourrais y pénétrer afin 

de vérifier si tante Sarah allait bien. Elle semblait vraiment paniquée dans son courrier. Viens au plus vite ma chère 

nièce. Je cours un grand danger. Je doute fort d’être épargnée longtemps par le malheur qui me guette. Ne tarde pas, 

je t’en prie !  

J’étais très sceptique quant à la lucidité de ma vieille tante. La solitude qu’elle subissait dans cette maison isolée lui 

avait probablement fait perdre la tête. J’étais cependant inquiète pour ma bien-aimée tante ; il se peut les plus 

merveilleux étés de mon enfance se soient passés chez elle.  

Soudain j’aperçus un carreau brisé à la fenêtre de sa chambre. Aucun éclat de verre à l’extérieur. Je suspectai aussitôt 

l’intrusion d’un malfrat et fus prise de panique. J’hésitais à pénétrer dans la maison, ignorant ce que je pouvais y 

découvrir.  

Je poussai délicatement le battant de la fenêtre qui avait été hypothétiquement fracturé. Je me hissais sur le rebord, 

mon pied glissa et je m’affalai violemment sur le sol de la chambre de ma tante. Je me redressai doucement, 

légèrement sonnée. Ce que je vis alors me pétrifia… 

 

Exercice 3 – Pour chaque situation, imaginez les paroles correspondantes. 

a. Un père exprime sa certitude à propos de la réussite de son fils : 

→ « …………………………………………………………………….………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………..» 

b. Un voisin exprime son incertitude à propos d’une rumeur qui circule : 

 

→ « ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… » 

 

c. Un homme exprime sa certitude de gagner au loto : 

 

→ « ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… » 

 

d. Une mère refuse que son fils mange trop de chocolat car elle pense qu’il en tombera malade : 

 

→ « ………………………………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………………………………..… » 

 

e. Une fille promet à sa copine d’assister à son anniversaire : 

 

→ « ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. » 

 

f. Un directeur désespéré d’un employé qui arrive toujours en retard : 

 

→ « ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..…………………… » 

 

g. Un père exprime son incertitude à propos de la réussite de son fils : 

 

→ « ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………..… » 

 


