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4ème Français
Les adverbes en -ment

L’adverbe :
L’adverbe est un mot invariable qui peut apporter une précision sur :
Ø
Ø
Ø
Ø

un verbe : Il travaille énormément.
un adjectif : Ce thé est très chaud.
un autre adverbe : Tu roules trop vite !
l’ensemble d’une phrase : Vraisemblablement, il ne viendra pas.

À la différence de la préposition, l’adverbe peut en général être supprimé.

L’adverbe en - ment :
Les adverbes s'écrivent - ment s'ils sont formés à partir d'adjectifs féminins.
Exemples : doux (adj. masculin) è douce (adj. féminin) è doucement
gai (adj. masculin) è gaie (adj. féminin) è gaiement

Ils s'écrivent - emment s'ils sont formés à partir d'un adjectif terminé par - ent
Exemple : prudent (adjectif) è prudemment

Ils s'écrivent - amment s'ils sont formés à partir d'un adjectif terminé par ant
Exemple : courant = couramment

Je m’exerce :
Exercice 1 : Souligne en rouge l’adjectif sur lequel aucun adverbe de manière ne
peut être formé. Forme un adverbe en –ment à partir de chacun des
autres adjectifs :

Adjectif

Adverbe

doux
puissant
peureux
fraternel
fréquent
rapide
galant

Adjectif

Adverbe

immense
différent
saint
bizarre
obligeant
brillant
charmant

Exercice 2 : Remplace les expressions en italique par des adverbes en –ment en
précisant à chaque fois sur quel adjectif ils sont formés :
1. avancer sans jamais se lasser : _______________________________________
2. répondre avec cordialité : ____________________________________________
3. se conduire en héros : ______________________________________________
4. manger à la hâte : __________________________________________________

Exercice 3 : Complète avec l’adverbe en –ment qui correspond au groupe
prépositionnel souligné :
1. Il raisonne de façon logique : _______________________________________
2. Il m’a parlé de manière vive : _______________________________________
3. Olivia ne voulait pas agir de façon méchante : __________________________
4. Josette confia de manière imprudente Fantine aux Thénardier : ______________
5. Il s’installa de manière commode face au feu : ____________________________
6. Elle se jeta de façon goulue sur le plat : _________________________________

Les corrections :
Exercice 1 : Souligne en rouge l’adjectif sur lequel aucun adverbe de manière ne
peut être formé. Forme un adverbe en –ment à partir de chacun des
autres adjectifs :

Adjectif

Adverbe

Adjectif

Adverbe

doux
puissant
peureux
fraternel
fréquent
rapide
galant

doucement
puissamment
peureusement
fraternellement
fréquemment
rapidement
galamment

immense
différent
saint
bizarre
obligeant
brillant
charmant

immensément
différemment
saintement
bizarrement
obligeamment
brillamment

Exercice 2 : Remplace les expressions en italique par des adverbes en –ment en
précisant à chaque fois sur quel adjectif ils sont formés :
1. avancer sans jamais se lasser : inlassablement

adj. : inlassable

2. répondre avec cordialité :

cordialement

adj. : cordial

3. se conduire en héros :

héroïquement

adj. : héroïque

4. manger à la hâte :

hâtivement

adj. : hâtif

Exercice 3 : Complète avec l’adverbe en –ment qui correspond au groupe
prépositionnel souligné :
1. Il raisonne de façon logique : logiquement
2. Il m’a parlé de manière vive : vivement
3. Olivia ne voulait pas agir de façon méchante : méchamment
4. Josette confia de manière imprudente Fantine aux Thénardier : imprudemment
5. Il s’installa de manière commode face au feu : commodément
6. Elle se jeta de façon goulue sur le plat : goulûment

