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Les adverbes-I
Les adverbes. 
Un adverbe est une catégorie de mot qui modifie et précise la signification du mot accompagné.

Types d’adverbes les plus fréquents :

1. AFFIRMATION  ><  NÉGATION

OUI*= si >< NON
[* «si »  substitue « oui » quand on répond affirmativement à une question négative. Ex. : Tu ne viens pas? - 
si , j’arrive!]
Révision de la négation
[Ollo ! Tede en conta que a construción negativa NE … PAS tamén entra dentro dos adverbios de negación, igual que 
todas as súas variantes]
NE … PAS NE … RIEN*= non … nada         (*Recordade que non podemos xuntar 
NE … PLUS*= xa non… NE … JAMAIS*= nunca …          « PAS » e outras palabras negativas)

2. QUANTITÉ

PLUS*= máis >< MOINS*= menos TRÈS= moi
BEAUCOUP*= moito >< PEU*= pouco ASSEZ*= abondo, bastante >< TROP*= demasiado
[* avec un substantif, il faut écrire “DE”: peu de..., bcp. de..., assez de…]

AUSSI= tamén ( contraire : NON PLUS= tampouco)

IMPORTANT-- Si l'adverbe modifie un PASSÉ COMPOSÉ, l’adverbe se place entre l’auxiliaire et le 
participe.        [Se o adverbio modifica a un passé composé, colócase entre o (vb.) auxiliar e o participio]

PLACE DE L’ADVERBE DE QUANTITÉ avec le PASSÉ COMPOSÉ
Nas oracións e frases onde haxa verbos en passé composé, o adverbio colócase no medio, entre o auxiliar e o 
participio. Exs. : il a trop regardé la télé/ j'ai peu dormi/ nous nous sommes assez amusé.

Exercice: gradation des adverbes de quantité
RIEN= nada > PEU= pouco (un peu)> ASSEZ= abondo / suficiente= SUFFISAMMENT > BEAUCOUP= moito > TROP=
demasiado > BEAUCOUP TROP= realmente demasiado, « demasiadísimo ».

3. TEMPS
DÉJÀ= xa MAINTENANT= agora AVANT >< APRÈS= despois
TÔT= cedo >< TARD  PARFOIS= ás veces  ><  SOUVENT= a miúdo
TOUJOURS= sempre >< JAMAIS= nunca

Gradation: 
AVANT-HIER > HIER > AUJOURD'HUI > DEMAIN > APRÈS-DEMAIN

4. MANIÈRE= maneira, modo
MAL >< BIEN RAPIDEMENT= VITE >< LENTEMENT PLUTÔT= máis ben
COMME ≠ COMMENT= como (interrog.) AINSI= así ENSEMBLE= xuntos
PRESQUE= case     … Et tous les adverbes en « -ment » : confortablement, confortablement, également, 
vraiment...

5. LIEU= lugar 
DESSUS= enriba >< DESSOUS ICI= aquí >< LÀ= alá AILLEURS= noutra parte

…Y é tamén adverbio cando substitúe a un CCL e se pode traducir como ‘alí’ : « Je vais y aller... »
6. FORMES SPÉCIALES

Hai certas formas epecia
POSITIF COMPARATIF   SUPERLATIF RELATIF

BIEN MIEUX= mellor Le mieux

MAL PIRE= peor Le pire (de...)

BON MEILLEUR= mellor Le meilleur (de...)

MAUVAIS PIRE= peor Le pire (de ...)

PETIT PLUS PETIT   ou    MOINDRE Le plus petit (de...)     /  le moindre 

Exercices: https://www.ortholud.com/adverbes_1.html 
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