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Les adverbes-II
Lis attentivement et fais les exercices de pratique. Note toutes le traductions des adjectifs et adverbes nouveaux!!

Un adverbe est, en grammaire, une catégorie de mot qui accompagne surtout un verbe, mais aussi un 
adjectif, un autre adverbe ou même phrase entière, pour en modifier ou préciser le sens. Sa fonction est 
normalement celle d'un complément circonstanciel. On peut dire que l’adverbe donne des informations sur 
ce que pense celui qui l’utilise (marque l’opinion de celui qui parle).

Il modifie et nuance*: *la NUANCE= matiz

a) VERBE + advb.

L’adverbe, comme complément circonstanciel du verbe, explique et précise les circonstances de l’action.

Exemple :  Elle marche lentement.  Tu parles trop… Pratique, et invente un exemple :

b) ADJECTIF + advb.

L’adverbe, comme complément de l’adjectif, précise ou nuance le degré de la qualité ou défaut indiquée par 
l’adjectif.

Exemple :  Nous sommes très optimistes.  Avoir de bonnes notes est bien mieux qu’échouer… Pratique, et invente un exemple :

c) ADVERBE + advb.

L’adverbe, comme complément d’un autre adverbe, explique et précise doublement la signification de 
l’adverbe modifié. 

Exemple :  Vous êtes vraiment trop lents !  J’ai très peu travaillé ce mois-ci. Pratique, et invente un exemple :

Les adverbes. Types
7. Adverbes de temps : aujourd'hui, hier, demain, déjà, maintenant, avant >< après, tôt >< tard; 

souvent, toujours, jamais, quelquefois, parfois...
8. Adverbes de manière*: bien, comme, mal, volontiers, ainsi… Et tous les adverbes en « -ment » : 

autrement, aveuglément, certainement, ...
9. Adverbes de lieu : ici, là, ailleurs…Y est adverbe lorsqu'il signifie dans cet endroit-là : « Je vais y 

aller... »
10. Adverbes de quantité : beaucoup >< peu, très, trop, assez, tout >< rien...
11. Adverbes de négation : non ; ne … pas, …

 * Les adverbes en « -ment ». « -Ment » est un suffixe d’origine latine (< mens, mentis= esprit, disposition) 

Formation (règle générale): on obtient souvent un adverbe en ajoutant -ment au féminin de certains* 
adjectifs. [On ne peut pas toujours faire des adverbes en -ment de tous les mots !]
Exemple : Délicieux → délicieuse → délicieusement. Pratique : forme les adverbes
Naïf Normal Grand
Fort Gai Exceptionnel
Naturel Sincère Léger
Mais cela ne marche pas à tous les coups (il y a des exceptions) : gentil → gentille → gentiment

 Adverbes en -i/ -u : ils se forment sur le masculin :  vrai → vraie → vraiment. Pratique :

Poli Éperdu Joli
Hardi Dû Incongru

 Adverbes en -ENT ; -ANT → -EMMENT ; -AMMENT.  Pratique : forme les adverbes des adjectifs suivants

Prudent Vaillant Évident
Savant Violent Courant
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