L’adverbe
► L’adverbe est un mot invariable.
► Il existe des adverbes qui complètent le verbe ; ils apportent des précisions :
- de temps : toujours, bientôt, demain…
- de lieu : ici, partout…
- de manière : patiemment, honnêtement…
- de quantité : assez, beaucoup, très, trop…
► D’autres adverbes modifient le sens du verbe ; ce sont des adverbes :
- de négation : Il ne viendra pas.
- d’affirmation : Il viendra certainement.
- de doute : Il viendra peut-être.
► Les adverbes peuvent également servir à modifier :
- un adjectif qualificatif: Il était très généreux. Anne est presque endormie.
- un autre adverbe : J’étais bien moins fatigué que toi. François le remercie très gentiment
Certains adverbes sont formés à partir d’un adjectif qualificatif: simple, simplement ; lent, lentement ;
régulier, régulièrement ; froid, froidement…

Exercices oraux
Trouve les adverbes des phrases suivantes :
Il nous rejoindra aujourd’hui. Tu as
oublié ton vélo dehors. Notre cerisier est
plus grand que notre merisier. Le train
avance beaucoup trop lentement, il doit y
avoir un problème. Demain, s’il fait très

beau, nous irons sur la côte et là-bas nous
nous baignerons. S’il fait frais, il faudra
s’habiller chaudement ; n’oublions pas de
prendre quelques lainages. Il vaut mieux
être trop couverts plutôt que risquer

d’avoir froid. J’aime assez ce papier
peint, il est richement décoré et plus clair
que cet autre. Ma tenue de sport est si
sale qu’il sera difficile de la laver
convenablement.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Précise ce que ces adverbes indiquent : une
quantité, une manière, un temps, un lieu,
négation, affirmation
dessous - partout - certainement - lentement loin - bientôt - prudemment - beaucoup - trop ensuite - rapidement - assez
2- Souligne les adverbes contenus dans les
phrases suivantes :
Mon pantalon est trop long. ― La voiture roulait
trop vite. ― Nos invités sont bien arrivés. ―Tu
as assez fait de bêtises, va immédiatement dans
ta chambre. ― Ne mange pas si rapidement ! ―
Le chemin est tout défoncé, il faudra rouler
prudemment. ― Si tu écoutes attentivement, tu
comprendras mieux.
3*- Entoure les adverbes et relie-les par une
flèche aux mots qu’ils complètent :
Ma tante paraît plus vieille qu’elle n’est. ― La
nouvelle de son arrivé fut joyeusement
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accueillie. ― Je me sens très à l’aise avec elle.
― Il refuse obstinément de travailler
aujourd’hui. ― Il n’est jamais trop tard pour
prendre de bonnes résolutions. ― Le renard
avance prudemment jusqu’au poulailler, creuse
prestement un trou sous le grillage et saisit
vivement une poule bien grasse dans sa gueule.
4*- Écris sa nature sous chacun des mots
soulignés :
Il s’est fait mal en tombant de vélo. ― La
semaine prochaine nous irons visiter un fort
construit par Vauban. ― Cet hiver, s’il fait trop
froid, nous mettrons des bas de laine. ― La
pauvre enfant est atteinte d’un mal incurable. ―
Les joueurs de tennis entrent sur le court et vont
engager la partie. ― Parle bas, sinon tu vas
réveiller tout le monde. Cet employé a été fort
aimable avec nous. ― Ce vêtement est trop court
pour toi, nous le donnerons à ton cousin. ― Il
préfère avoir les cheveux coupés court. ― C’est
un homme fort, il y parviendra aisément.
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5- Écris
l’adverbe
correspondant aux
expressions ou adjectifs suivants:
avec soin - lent - précieux - avec rapidité - gai en silence - en souplesse - complet - frais chaque mois - chaud - avec précipitation - grave
- profond - cruel - à cet endroit - avec joie
6- Dans ces phrases, remplace l’expression en
italique par un adverbe de même sens (tu peux
changer l’ordre des mots):
Il aime jouer de la musique avec passion. ― Il
lui propose son aide avec gentillesse. ― Paul
réussit avec facilité tout ce qu’il entreprend. ―
En général il adore marcher. ― Cette famille
aisée de la noblesse vit dans le luxe. ― Mon
frère attend avec anxiété le résultat de son
concours. ― Nos cousins viennent nous rendre
visite de façon régulière. ― Cet artisan fait son
travail avec sérieux, il s’assure avec conscience
que tout est parfait.
7*- Complète ces phrases en remplaçant les
points par des adverbes:
Si vous vous appliquiez ..... en coloriant, vous
obtiendriez de ..... beaux dessins. ― Quand on

marche ..... et ..... dans la campagne, on peut .....
apercevoir des animaux sauvages. ― On lui a
offert de ..... belles fleurs, elles ont dû coûter .....
― Lorsque l’on fait du sport, il faut boire .....
sinon les performances diminuent ..... .
8*- Complète chaque verbe de ces phrases
par un adverbe précisant l’action : (n’utilise
qu’une seule fois chaque adverbe)
Jean range ses affaires dans sa commode. ― Le
chat observe sa proie avant de bondir. ― Le
vitrier transporte un miroir très fragile. ― Nous
pénétrons dans la pièce pour ne déranger
personne. ― Il offre des bonbons à tous ses
camarades. ― La maman parle à son bébé. ―
Les vacanciers se rendent à la plage.
9*- Construis une phrase avec chacun des
adverbes suivants :
probablement - beaucoup - demain - moins ailleurs - souvent - bientôt - loin - trop tristement

RÉSUMÉ
L’adverbe est un mot invariable que l’on adjoint au verbe pour :
- En préciser le sens. Ce sont les adverbes de lieu (ici, là...), de temps (demain, ensuite...), de
manière (vite, doucement...) de quantité (peu, beaucoup...).
- En modifier le sens. Ce sont les adverbes d’affirmation (vraiment, sûrement...), de négation
(ne... pas, ne... que ...), de doute (peut-être, probablement...).
L’adverbe peut aussi servir à modifier un adjectif qualificatif ou un autre adverbe (très gentil,
fort prudemment...)
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