B2.1

L'EXPRESSION DE L'OPINION

Les verbes d'opinion sont suivis de l'indicatif quand ils sont à la forme affirmative et du subjonctif quand
ils sont à la forme négative ou interrogative inversée. À l'oral, en langage familier, la tendance est
d'utiliser l'indicatif avec la forme négative.

DEMANDER L'AVIS

DONNER SON AVIS

À ton avis, est-ce que...?
À votre avis, est-ce que...?
Quel est ton avis à propos de ceci/ cela?
Quel est votre avis à propos de ceci/ cela?
Qu'est-ce que tu en penses?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'en pensez-vous?
Que pensez-vous de...?
Quel est ton point de vue?
Quel est votre point de vue?

Pour moi, ...
D'après moi,...
Selon moi, ...
À mon avis...
Moi personnellement,...
Personnellement, ...
Pour ma part,..
Quant à moi, ...
En ce qui me concerne,...
De mon point de vue, ....

VERBES ET EXPRESSIONS EXPRIMANT L'OPINION
Je pense que...
Je crois que...
Je trouve que...

J'ai l'impression que...
Il est (bien) connu que...
Tout le monde sait que...

Je considère que...
J'estime que...
Il me semble que...

EXPRIMER UN DOUTE

EXPRIMER UNE POSSIBILITÉ/ PROBABILITÉ

Je ne crois pas que... + SUBJ
Je ne pense pas que... + SUBJ
Je ne suis pas sûr(e) que ... + SUBJ

EXPRIMER UNE IMPROBABILITÉ
Il est improbable que... + SUBJ
Il n'est pas probable que... + SUBJ
Il n'y a pas beaucoup de chance que ... + SUBJ

Il est possible que... + SUBJ
Il est probable que... + IND
Il paraît que... + IND
Il se peut/ Il se pourrait que ... + SUBJ

EXPRIMER UNE CERTITUDE
Je suis sûr(e) que... + IND
Il est certain que... + IND
J'ai la conviction que ... + IND

INDICATIF OU SUBJONCTIF?
Si on exprime une certitude, quelque chose de sûr ou de certain, on utilise l'indicatif alors que si
on a un doute ou un exprime quelque chose de peu sûr ou d'improbable, on utilise le subjonctif.
Je trouve que est suivi de l'indicatif alors que si on ajoute un adjectif exprimant un sentiment,,
on utilise le subjonctif.
Ex: Je trouve intéressant / génial / bien ... que + SUBJ
Il me semble est suivi de l'indicatif (= c'est mon opinion) alors que Il semble que est suivi du
subjonctif (=plus douteux).
Carolina García Mora- Le Baobab Bleu www.lebaobabbleu.com

