
Séance 7. Comment se construisent les adverbes en -ment ?

Objectifs :
 Repérer la classe grammaticale des adverbes
 Connaître la formation d'un adverbe en -ment

Qu'est-ce qu'un adverbe ? Ad-verbe : auprès du verbe. Il modifie un verbe, un autre adverbe, un adjectif, une 
proposition. 

Rappel : invariable, a une fonction de complément circonstanciel de manière/moyen

Comment le former ? adjectif au féminin +ment
-Si l'adjectif se termine par ent, l'adverbe se terminera par emment           Violent =>violemment
-Si l'adjectif se termine par ant, l'adverbe se terminera par amment          Méchant =>méchamment
Si l'adjectif masculin se termine par une consonne, on ajoute -ment au féminin de cet adjectif. 
clair => claire => clairement 

Si l'adjectif masculin se termine par -e, ou par une autre voyelle, on ajoute -ment au masculin de cet adjectif.
Parfois, la disparition de ce E a été indiquée par un accent circonflexe.
Attention : gai => gaiement ou gaîment. 
rapide => rapidement
joli => joliment
cru => crûment 

Les adjectifs en -ant et -ent donnent respectivement des adverbes en -amment et -emment.
Exceptions : lentement, présentement, véhémentement. 
abondant => abondamment
fréquent => fréquemment 
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