
FR203, Fiche 3: Exercices supplémentaires no. 1 
 
Expressions de doute et de certitude 

A. Dans les phrases suivantes, mettez les verbes à la forme convenable (indicatif 
ou subjonctif). Avant de conjuguer le verbe, considérez bien la proposition 
principale et décidez s’il s’agit d’une expression de doute ou une expression de 
certitude. 

1. Paul doute que sa copine ________________________ (pouvoir) venir à la 
fête, mais Henri est sûr que la sienne ________________________ (venir). 

2. Je crois qu’il ________________________ (faire) beau à San Diego 
aujourd’hui, mais je doute qu’il ________________________ (faire) beau à 
Seattle. 

 

3. Les électeurs ne pensent pas que Mme Palin ________________________ 
(savoir) ce qu'il faut faire pour être président. 

 

4. Est-il certain que je ________________________ (réussir) à l'examen final? 

 

5. “Il est peu probable que nous  ________________________ (comprendre) 
bien la leçon." 

6. "Je suis d’accord. Il est probable que vous ________________________ 
(comprendre) mal la leçon." 

B. Dans la banlieue parisienne, une petite fille a été kidnappée. Voici divers 
commentaires sur l’événement. Mettez les verbes entre parenthèses au mode 
convenable (indicatif ou subjonctif). 

1. L'inspecteur de police ne croit pas que le criminel 
(être) ________________________ une personne connue des services de 
police. 

2. La mère de la victime pense que ce (être) _________________ un jeune 
homme qui a kidnappé sa fille. 

3. Nous comprenons que cette histoire (intéresser) ___________________ la 
presse. 
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4. "Je crois que je (pouvoir) _________________  aider la police à trouver 
l'identité du coupable", a dit un témoin. 

5. "Est-il possible que la police (pouvoir) _____________________  encore 
obtenir d’autres témoignages ?", demandent les voisins. 

 

6. La police est sûre que le criminel (prendre) __________________  des 
petites routes de campagne. 

7. On sait qu’il (conduire) ___________________ une voiture rouge. 

8. Mais pense-t-on qu’il (conduire) ___________________ toujours la même 
voiture? 

 

9. "Il n’est pas sûr que nous (aller) _______________________  voir notre fille 
saine et sauve" disent les parents de la victime. 

10. La police répond: "Il est probable que nous 
(arrêter) _______________________  le criminel et qu’il 
(aller) ____________________ en prison grâce à de nouveaux témoignages." 

C. Complétez les phrases suivantes de façon personnelle. Mettez le verbe à 
l’indicatif ou au subjonctif, en fonction de la proposition principale. 

a. L’année prochaine… 
1. il est probable que … 
2. je ne pense pas que … 
3. il est impossible que … 

 
b. En l’an 2050 ... 

1. je crois que ...  
2. il est possible que... 
3. je suis sûr/e que ...  
4. il est possible que...  
5. il est peu probable que... 
6. il est probable que... 


