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Les adverbes

I : Définition
L’adverbe est un mot invariable (qui ne change pas).
Il précise ou modifie le sens d’un autre mot ou d’une phrase complète.
Ex :
Il a rapidement compris ce que nous lui avions demandé.
Il est très fier de son travail.
L’adverbe n’est pas essentiel, il peut souvent être supprimé :
Ex :
Il a rapidement compris ce que nous lui avions demandé.
Il a compris ce que nous lui avions demandé
Sans l’adverbe la phrase est toujours correcte et elle a toujours un sens.
II : Formation des adverbes
a. Certains adverbes sont des mots simples :
Vite, très, trop, bientôt, demain, tout, là, ici
b. D’autres adverbes se forment avec le suffixe -ment :
-

Ajouté à l’adjectif au masculin : vrai → vraiment
Ajouté à l’adjectif au féminin : habituel → habituelle → habituellement

c.ATTENTION : quelques modifications orthographiques peuvent survenir
-

Les adjectifs que se terminent par « -ant » → « -amment » : bruyant → bruyamment
Les adjectifs que se terminent par « -ent » → « -emment » : prudent → prudemment

d.On trouve aussi des locutions adverbiales qui sont formées par un groupe de mots :
Sans doute, en effet, par conséquent, d’ores et déjà, bel et bien, tout à fait, tout à
l’heure…
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III : Le rôle des adverbes
a.L’adverbe précise, modifie ou nuance le sens :
- d’un verbe : Ils s’approchent doucement.
- d’un adjectif : Cette voiture est trop rapide.
- d’un autre adverbe : Nous reviendrons très vite.
- de la phrase : Forcément, il faut qu’il prévienne à la dernière minute !
b.Du point de vue du sens, il existe plusieurs des adverbes
-

de lieu : ici, là-bas…

-

de temps : toujours, aujourd’hui, hier, demain…

-

de manière : bien, mal, vite, + tous les adverbes en « -ment »

-

de degré : très, trop, peu…

-

de négation : ne…pas, ne…plus, ne…jamais, ne…point, ne…guère

-

d’affirmation : oui, sans doute, certainement, peut-être…

-

adverbes interrogatifs : combien, comment, où, quand…

-

adverbes exclamatifs : comme, que, combien…
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