
LES ADVERBES



DÉFINITION

L'adverbe est un mot habituellement invariable 
dont la fonction est de modifier le sens du 
verbe, de l'adjectif ou d'un autre adverbe 
auquel il se rapporte. 
Exemples:

Le professeur parle lentement 

Le professeur parle bien lentement 

Il est très gentil 

MODIFIE LE VERBE

MODIFIE L’ADVERBE

MODIFIE L’ADJECTIF



CLASSES
On distingue les adverbes: 

●de manière: bien, mal, ensemble, constamment, etc. 

●de temps: aujourd'hui, tôt, longtemps, souvent, toujours, etc. 

●de lieu: devant, derrière, où, près, loin, dehors, ici, là, etc. 

●de quantité: beaucoup, trop, aussi, assez, tout, très, moins, etc. 

●d'affirmation et de doute: oui, si, naturellement, probablement, 
peut-être, etc. 



●de négation: non, ne… pas, ne… pas du tout, ne… jamais, etc. 

●d'interrogation: combien, comment, où, pourquoi, quand, etc. 

●et des locutions adverbiales: petit à petit, à peu près, en même                      
temps, quelque part, bien sûr, etc. 



PLACEMENT

La place habituelle des adverbes est juste après le verbe.

Exemples:

Philippe parle peu, il est très timide avec les gens qu’il ne 
connaît pas.

Pourtant, dans les temps composés, tels que le passé 
composé ou le plus-que-parfait, nous plaçons les adverbes 
de quantité entre l’auxiliaire et le participe passé.

Exemples:

J’ai beaucoup mangé ces derniers jours.



Parfois, les adverbes se situent en début ou à la fin 
d’une phrase.

Exemples:

D’abord, il faut que tu achètes un cahier. Puis, un 
stylo.

Ce n’est pas nécessaire de se fâcher, quand même!



LES ADVERBES EN -MENT

Ils se forment en ajoutant le suffixe -ment au féminin de l'adjectif. 

Exemples:

HEUREUX, HEUREUSE > HEUREUSEMENT

VIF, VIVE > VIVEMENT

NATUREL, NATURELLE> NATURELLEMENT

FACILE, FACILE> FACILEMENT

FOU, FOLLE> FOLLEMENT 

PREMIER, PREMIÈRE > PREMIÈREMENT



Quelquefois le e du féminin se change en é. 

Exemples:

PROFOND, PROFONDE> PROFONDÉMENT

AVEUGLE, AVEUGLE> AVEUGLÉMENT 

PRÉCIS, PRÉCISE> PRÉCISÉMENT

ÉNORME, ÉNORME> ÉNORMÉMENT

EXCEPTION 1:



La terminaison -ANT ou -ENT d'un adjectif se change en 
–AMMENT ou en –EMMENT. Les deux terminaisons se 
prononcent de la même façon. 

Exemples:

SAVANT  > SAVAMMENT

PRUDENT > PRUDEMMENT

ATTENTION!!! EXCEPTION

LENT, LENTE >LENTEMENT 

EXCEPTION 2:



On ajoute -MENT au masculin de l'adjectif qui se 
termine par ai, é, i, u (car le e du féminin a disparu 
des adverbes).

VRAI > VRAIMENT

RÉSOLU > RÉSOLUMENT

AISÉ > AISÉMENT

Exemples:

EXCEPTION 3:



Certains adverbes se forment de façon particulière. 

Exemples:

GENTIL > GENTIMENT

BREF > BRIÈVEMENT

D'autres adverbes sont vaguement reliés à des adjectifs. 

 BON > BIEN 

 MEILLEUR > MIEUX

 MAUVAIS >MAL

 PETIT >PEU


