
Grammaire:  L’adverbe
L’adverbe est un mot invariable. Il vient compléter et préciser un

verbe ou un adjectif. À la différence de la préposition, qui est

aussi invariable, l’adverbe peut être effacé de la phrase.

L’adverbe précise les circonstances de lieu, de temps ou de

manière (voir la page suivante).

Exemples:

- Ce gâteau est trop sucré.

- Il dépose calmement ses choses.

- Je parle couramment espagnol.

- Sabine s’est coupé les cheveux hier.

Si tu relis ces phrases en enlevant les mots soulignés, tu

constateras qu’elle fonctionne toujours! L’adverbe vient donc

simplement donner des précisions sur un verbe ou un adjectif.

Le groupe adverbial peut être composé de plusieurs mots (ex.:

sans doute, très certainement, etc.)



Grammaire:  L’adverbe
De lieu:

Ailleurs
Dehors
Partout
Ici
Loin
Autour
Devant
En haut
En bas
À l’extérieur
À l’intérieur
Là-bas
Près

De manière:
Lentement
Mieux
Attentivement
Très
Ensemble
Calmement
Violemment
Gentiment
Ainsi
Par hasard
Doucement
Lentement
Rapidement

De temps:
Hier
Demain
Maintenant
Puis
Dorénavant
Toujours
Encore
Désormais
À l’instant
Tout de suite
Tout à l’heure
Soudain
Souvent

De quantité
Assez
Beaucoup
Plus
Peu
Tellement
Très
Moins
Environ
Suffisamment
Davantage
Presque

De négation
Aucunement
Jamais
Ne … Pas
Ne … Rien
Non…
Nullement
Guère
Ne …. personne
Négativement
Ne …. point
Nulle part

D’affirmation et 
de doute:

Certainement
Vraiment
Tout à fait
Assurément
Aussi
Probablement
Peut-être
Sans doute
Sûrement
Vraisemblablement

Et
c…

Etc…



Grammaire:  L’adverbe
Exercices

Ajoute l’adverbe de ton choix aux phrases suivantes. Fais bien

attention au sens de ta phrase. Relis-toi afin d’être certain que

ta phrase fonctionne bien.

1) _______________ il pleuvra sur Montréal. (adverbe de temps)

2) Nous rentrerons _____________________ à la maison. (adverbe

de manière)

3) Il _____’y aura _______ de pratique de soccer demain.

(adverbe de négation)

4) J’ai relu ___________________ les consignes. (adverbe de

manière)

5) Ne t’inquiète pas, maman, je jouerai ______________________

avec mon frère. (adverbe de manière)

6) ________________, j’ai fait la vaisselle avec mon père. (adverbe

de temps)

7) Ce chat est _____________ doux! (adverbe de manière)

8) Si tu t’entraînes, tu seras ________________ plus doué.

(adverbe d’affirmation)


