
Séance . Comment se construisent les adverbes en -ment ?

Dans les phrases qui suivent, indiquez de quelle sorte de mot l'adverbe est le complément.
1/ Je travaille très régulièrement. __________________ [ ]verbe [ ]adjectif [ ]adverbe 
2/ Il court vite.__________________ [ ]verbe [ ]adjectif [ ]adverbe 
3) Cette enfant est trop gentille.__________________ [ ]adjectif [ ]adverbe [ ]verbe 
4) Avez-vous les mains si froides que vous portez des gants ?__________________ [ ]adverbe [ ]adjectif [ ]
verbe
5) Ce médecin écrit vraiment mal __________________ [ ]adverbe [ ]adjectif [ ]verbe 
6) Ce chanteur chante haut. __________________[ ]verbe [ ]adverbe [ ]adjectif

Dans les phrases suivantes, indiquez la nuance exprimée par l'adverbe.
1/ Tout le monde fait honneur à la cuisine qui sent bon. [ ]affirmation [ ]manière [ ]temps 
2/ Nous mangeons lentement comme pour mieux savourer ce délicieux repas. [ ]comparaison [ ]lieu [ ]intensité
3/ Maintenant que nous sommes à table, nous discutons des derniers potins. [ ]temps [ ]négation [ ]manière 
4/ En vérité, la conversation ne m'intéresse guère. [ ]affirmation [ ]doute [ ]négation 
5/ Je préfère assurément profiter de ce bon repas. [ ]intensité [ ]affirmation [ ]comparaison 
6/ Quand aurais-je l'occasion de renouveler cette expérience ? [ ]interrogation [ ]négation [ ]affirmation 
7/ Je pars probablement pour la Chine demain. [ ]doute [ ]négation [ ]comparaison 
8/ Je ne sais pas quand je reviendrai. [ ]négation [ ]comparaison [ ]affirmation 
9/ Et je n'y trouverai certainement pas la même nourriture. [ ]lieu [ ]temps [ ]manière 
10/ Je préfère donc bien profiter de ce dernier repas européen. [ ]lieu [ ]négation [ ]manière 

Transforme ces adjectifs en adverbes.

1. constant=» __constamment__________________ 
2. conscient =» __consciemment______________ 
3. indépendant =» __indépendamment__________
4. courant =» ____couramment___________ 
5. patient =» _____patiemment_______________ 

6. décent =» ___décemment________________ 
7. savant =» ____savamment______________ 
8. élégant =» ____élégamment_________________ 
9. récent =» ___récemment___________________ 
10. étonnant =» _étonnamment_______________ 

Forme un adverbe en -ment à partir des adjectifs mis en gras.

Il songe tendre à sa mère. [ ]tendrement [ ]tendremment

Celle-ci est si agréable compréhensive.
[ ]agréablemment  [ ]agréablement

Ce notaire est honorable connu. [ ]honorablemment [ ]honorablement

L'enfant demande poli des explications. [ ]poliment [ ]poliement

Il est fatigué, car il est constant en 
voyage.

[ ]constament [ ]constamment

Elle fit tomber son mouchoir négligent. [ ]négligemment [ ]négligeament

Je vous le dis présent [ ]présentemment [ ]présentement

Il parle hardi avec ses professeurs. [ ]hardimment [ ]hardiment

Il revient fréquent chez ses parents. [ ]fréquament [ ]fréquemment

Il explique clair la situation. [ ]clairement [ ]clairment


