
Indicatif ou Subjonctif ?

On utilise l’indicatif après une expression pour une certitude, quelque 
chose de sûr ou de très probable. 

Exemples : 
Il est évident qu’elle a moins de 18 ans. 
Je vous informe que nous arrivons à 18h.
Il pense que tu dois faire plus de sport.
Ma sœur affirme que son collègue n'est pas sérieux.
C'est sûr que nous allons être en retard.
Je trouve que Paris est une belle ville

On utilise le subjonctif après une expression pour une possibilité, un désir 
ou un souhait, une nécessité ou un ordre, un doute, un sentiment (avoir 
peur, être heureux, être désolé, être en colère...) ou une opinion à la forme 
négative.

Exemples : 
La possibilité : Il est possible qu'elle ait moins de 18 ans.
Le désir ou le souhait : J'aimerais que nous arrivions à 18h.
La nécessité, le conseil ou l'ordre : Il faut que tu fasses plus de sport.
Le doute ou la peur : Ma sœur doute que son collègue soit sérieux.
Le sentiment : Je suis en colère que nous soyons en retard.
L'opinion au négatif : Je ne trouve pas que Paris soit une belle ville.

Est-ce quelque chose de sûr ou de très probable     ? Est-ce une possibilité     ?

C'est sûr : C'est sûr que la Covid19 va disparaître.
C'est certain que la Covid19 va disparaître.
C'est évident que la Covid19 va disparaître.
Je pense que la Covid19 va disparaître.

      C'est très probable : Je crois que la Covid19 va disparaître.
Il me semble que la Covid19 va disparaître.
Je suppose que la Covid19 va disparaître.

C'est possible : Il est possible que la Covid19 disparaisse.
Il se pourrait que la Covid19 disparaisse.

C'est possible et c'est mon désir : Je veux que la Covid19 disparaisse.
Je souhaite que la Covid19 disparaisse.
J'aimerais que la Covid19 disparaisse.
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            Et le subjonctif....

Pour la nécessité, le conseil ou 
l'ordre :
Il est important que la Covid19 
disparaisse.

Pour le doute ou la peur :
J'ai peur que la Covid19 ne 
disparaisse pas.

Pour les sentiments :
Je serais heureux que la Covid19
disparaisse.

Pour l'opinion négatif :
Je ne pense pas que la Covid19 
disparaisse.

Espérer que + Indicatif
Peut-être que + Indicatif

J'espère que la Covid19
va disparaître.

Peut-être que la Covid19
va disparaître.


