Fiche 4

Jouer avec la peur.
p. 6 : L’histoire du suceur de pouce – p. 7 : Fais pas ci, fais pas ça ! –
pp. 14-15 : Kevin et le loup – p. 24 : La vidéo hantée

LEÇON : Modaliser ses propos
au sujet de la peur et du danger

Préparation
Cette activité peut être plus ou moins axée sur des compétences en Éducation aux
médias.

Déroulement
1. Situation mobilisatrice
Lire à voix haute les phrases de la page 7 « Fais pas ci, fais pas ça ». Réaliser l’exercice.

2. Discussion
- « Les phrases que vous jugez «fausses» pourraient-elles être dites autrement et
devenir ainsi acceptables ? ». « Quand une phrase est rendue acceptable, cela veut-il
dire qu’elle devient «vraie» ? » :
« Par exemple, quand un parent dit à son enfant difficile : Si tu n’es pas sage, le père
Fouettard va venir ! Est-ce dit de manière acceptable ? Pourquoi ? Imaginons que
j’aie cru au père Fouettard quand j’étais enfant, ne pourrais-je pas en parler, même
utiliser cette image autrement, pour rendre ma phrase plus acceptable ? »
Les élèves peuvent découvrir, en discutant, que lorsque des croyances (SaintNicolas, la petite souris ou autre) interviennent, il est plus honnête ou plus éducatif
de nuancer son propos. Qu’on pourrait dire par exemple : Quand j’étais enfant, on me
menaçait du Père Fouettard pour me calmer, je te dirais moi que tu dois te calmer maintenant,
ou c’est moi qui te punis !
L’enseignant explique que cela s’appelle « modaliser » son discours, y introduire de
la nuance, avouer la part personnelle (de croyance, de jugement, d’émotion...) :
par honnêteté et par rigueur, du fait que tout le monde ne pense pas forcément de
même.

3. Essais de modalisation
« Réécrivons chaque phrase en faisant apparaître un doute du fait que tout le
monde n’est pas forcément d’accord avec cette affirmation : modalisons ! »
Les élèves cherchent, proposent des alternatives. Par exemple :
- Si tu n’es pas sage, le Père Fouettard va venir !
..................................................................................
(Si tu n’es pas sage, je risque de ne pas te faire ce que je t’ai promis...)
- Ne cours pas pieds nus, tu vas tomber malade.
..................................................................................
(Ne cours pas pieds nus, tu pourrais t’enrhumer)
- Ne te penche pas par la fenêtre, tu vas tomber.
..................................................................................
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(Ne te penche pas par la fenêtre, j’ai très peur que tu tombes)
- N’avale pas ton chewing-gum, il va rester collé dans ton ventre.
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..................................................................................
(N’avale pas ton chewing-gum, j’ai entendu dire qu’il pourrait rester collé dans ton ventre... Je
pense que ce n’est pas digeste...)
- Ne fais pas de grimaces : si l’heure sonne, tu vas rester comme ça toute ta vie.
..................................................................................
(Ne fais pas trop de grimaces, tu risques d’attraper le tic.)
- Ne cours pas près de la piscine, tu pourrais tomber.
..................................................................................
(OK : la phrase est déjà «modalisée» grâce au conditionnel qui marque l’hypothèse et non la
certitude)
Après un premier moment sans aide, inscrire quelques procédés de modalisation au
tableau et suggérer aux élèves de s’en servir.
Il semble que...  – Certains prétendent que... – Il paraît que... – Si ... devrait... – À
ce que l’on dit... – Il est probable (possible) que... – Certains pensent (affirment,
croient) que... – ... risque de ... –

4. Élaboration d’une synthèse
Noter au tableau, au fur et à mesure, une liste de propositions pertinentes que
feraient les élèves. En synthèse, élaborer un outil :
« Modaliser ses propos : Qu’est-ce que c’est ? Comment ? »

HHQuelques repères :

MODALISER SES PROPOS : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Lorsqu’un locuteur exprime un point de vue, il devrait montrer :
- du doute s’il n’est pas absolument sûr.
- de la subjectivité s’il est ému.
- de la modestie s’il donne une opinion personnelle et que son auditeur ou son
lecteur n’est pas obligé de penser comme lui.
« Modaliser son propos » c’est montrer explicitement, par des mots et des expressions : son doute, sa subjectivité ou son jugement.
- La modalisation est nécessaire dans les textes argumentatifs.
Mais aussi dans la narration, l’explication et même la description.
- La modalisation ne devrait pas intervenir dans les écrits scientifiques ou
techniques où l’information doit être rigoureuse et objective, ainsi que dans
l’essentiel d’un article ou d’un journal télévisé où l’on est en droit d’attendre
que le journaliste livre des informations objectives, dont il a vérifié et recoupé
les sources.
Mais elle devrait y revenir dès que :
- le scientifique se livre à des hypothèses (Sur la planète Mars il pourrait y avoir...).
- le journaliste se livre lui-même à émettre des hypothèses (Monsieur X pourrait
gagner les élections) ; dès qu’il n’est pas sûr de l’origine des informations qu’il livre
(Il est possible que...) ; dès qu’il souhaite donner son propre avis tout en laissant à
ses auditeurs ou ses lecteurs le droit d’avoir un avis différent (dans un éditorial
annoncé comme tel). Lorsqu’il livre un jugement comme une vérité, sans
modaliser son propos, le journaliste commet une faute déontologique.
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MODALISER SES PROPOS : COMMENT ?
- Des verbes : Sembler, paraître, devoir, pouvoir, risquer...
Ces verbes sont des « semi-auxiliaires », suivis d’un participe mais aussi d’un infinitif ou d’un gérondif, ils ont perdu leur signification propre de verbe et apportent
une nuance de temps ou d’aspect. Autres : Faillir - falloir - manquer - savoir - vouloir
- commencer à - être censé - être en train de - être sur le point de - s’avérer - se prendre à - se
révéler - se voir...
- Le conditionnel qui exprime l’incertitude ou la probabilité : Tu vas... (présent) à Tu
pourrais... (conditionnel)
- Des adjectifs : Probable, possible, éventuel...
- Des types de phrases : Tu vas... ! (déclarative) à Que vas-tu... ? (interrogative)
- Des remarques personnelles, la formulation de sentiments : Hélas – Même si ce n’est
pas facile... Tu vas tomber à J’ai peur que tu tombes...
- Des adverbes modalisateurs : Peut-être, probablement, vraisemblablement, sans doute...

5. Exercices de réinvestissement
ou de remédiation*

Prolongements
- Éducation aux médias : repérer dans quelques articles de presse des propos modalisés, observer les procédés.
* Voir par exemple : Éveline
Charmeux & al, La langue
française, mode d’emploi,
Sedrap, CM2, Observation
réfléchie de la langue, pp.
84-85

Compétences
Langue française
Transformer une phrase
en un type donné, en une
forme donnée (1631)
Réagir à un document
en distinguant le vrai du
faux [F81]
Utiliser et repérer les
procédés propres à
assurer la clarté du
message [F89]
Éducation aux
médias
Décoder les langages
utilisés pour interpréter
les messages tant
explicites qu’implicites
(c. Démarche)
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- Conjugaison : Les valeurs et usages du conditionnel
- Grammaire textuelle : Le texte argumentatif
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