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LES ADVERBES
L’adverbe est un MOT INVARIABLE qui permet de préciser l’information exprimée par un verbe, un adjectif, un autre 
adverbe ou une phrase.

Ex. : Ce boxeur frappe fort son adversaire.

Son coup est très rapide, beaucoup trop rapide.

Heureusement, l’arbitre a arrêté le match.

L’adverbe peut aussi préciser la relation logique entre deux phrases ou organiser un texte.

Ex. : Il ne pleut plus. Alors continuons le travail.

D’abord… 
Ensuite,… 
Enfin,…

A. Les adverbes peuvent exprimer DIFFÉRENTS SENS, comme le temps, le lieu, l’intensité, la quantité, la manière,
la conséquence, la négation, etc.

Ex. :  Hier, Jean est venu ici. Il a été extrêmement malade, mais il va beaucoup mieux maintenant.
Alors ne t’inquiète plus pour lui.

B. Les adverbes peuvent être formés d’UN SEUL MOT, comme jamais, surement, rapidement, ou d’un GROUPE DE
MOTS qu’on appelle « locution adverbiale ».

Ex. : peut-être, par conséquent, ne… pas, ne… plus.

C. La PLACE de l’adverbe dépend de sa fonction.
�� S’il complète une phrase, il est mobile, donc on peut le placer au début ou à la fin cette phrase.

Ex. :  Aujourd’hui, je me sens heureux. ou

Je me sens heureux aujourd’hui.

�� S’il précise un adjectif ou un autre adverbe, on le place avant ce mot.

Ex. :  Mes voisins sont vraiment très sympathiques.

�� S’il précise un verbe conjugué à un temps simple, on le place après ce mot.

Ex. :  Paul parle tendrement à Julie.

�� S’il précise un verbe conjugué à un temps composé, on peut le placer après l’auxiliaire quand il est court et
fréquent, ou après le verbe.

Ex. :  Paul a beaucoup changé.

Il a discuté longuement avec Marie.
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Règles de formation des adverbes en « ment »

Règle générale
On ajoute « ment » au féminin de l’adjectif ou à l’adjectif masculin qui se termine par « e » :

Ex. : heureux→ heureusement ;          rare → rarement

Règles particulières

1. Si l’adjectif se termine au masculin par « ant », on remplace cette finale par « amment » :

Ex. : méchant → méchamment

2. Si l’adjectif se termine au masculin par « ent », on remplace cette finale par « emment » :

Ex. : apparent → apparemment

3. Si l’adjectif se termine au masculin par « é », « i », ou « u », on ajoute « ment » au masculin :

Ex. : assuré → assurément ; poli → poliment ; absolu → absolument
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