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CM1 Français                                                      Les adverbes en - ment 
 

  



 
Les adverbes : 
 

 Un adverbe sert à modifier ou à compléter le sens d’un autre mot. 

     Un adverbe peut compléter : 
 
     Un verbe :                 Il écrit lentement. 
     Un adjectif :              Il est vraiment beau. 
     Un autre adverbe :  Il lit très facilement. 
     Une phrase :            Rapidement, il descend les marches. 
 

 Les adverbes sont des mots invariables : ils ne s’accordent jamais ! 

 

 Tu peux les supprimer.   

 

Exemple : Il mange rapidement.         Il mange.  

 
   

 Beaucoup d'adverbes se terminent par - ment. Ils sont formés à 
partir d'un adjectif. 

 
 

 

À partir d’un adjectif féminin 

 

 

doux ➔  douce➔ doucement 

 

À partir d’un adjectif en - ant 

 

méchant ➔ méchamment 

 

À partir d’un adjectif en - ent 

 

violent ➔ violemment 

 

 

Je m’exerce : 



 
Exercice 1 :  Souligne en vert les adverbes dans ces phrases : 
 

a. Les élèves doivent écrire soigneusement dans leur cahier. 

b. Ce chat est vraiment gentil. 

c. Ma tante conduit prudemment. 

d. Cet homme se conduit élégamment avec sa compagne. 

e. Il se rend lentement au magasin pour faire ses courses. 

 
 

Exercice 2 : Forme l'adverbe à partir de l'adjectif donné :  
 
 
1) étroit :    _______________ 

2) franc :   _______________ 

3) violent : _______________ 

4) rapide : _______________ 

5) joyeux : _______________ 

 
 

Exercice 3 : Complète les phrases avec un adverbe en -ment  
                     de ton choix. Choisis un adverbe différent à  
                     chaque fois : 
 
 
Elle est ________________________    heureuse de vous retrouver. 

Nous avons _________________________   de choses à apprendre. 

Elle écrit _______________________   sur le clavier de son ordinateur. 

Il a _____________________________________   décoré son salon.  

Je nage ____________________________     à la piscine municipale. 

 
 
 
Les corrections : 



 
 

Exercice 1 :  Souligne en vert les adverbes dans ces phrases : 
 

 

a. Les élèves doivent écrire soigneusement dans leur cahier. 

b. Ce chat est vraiment gentil. 

c. Ma tante conduit prudemment. 

d. Cet homme se conduit élégamment avec sa compagne. 

e. Il se rend lentement au magasin pour faire ses courses. 

 
 
Exercice 2 :  Forme l'adverbe à partir de l'adjectif donné :  
 
 
1) étroit :    étroitement 

2) franc :    franchement 

3) violent :  violemment 

4) rapide :  rapidement 

5) joyeux :  joyeusement 

 
 

Exercice 3 : Complète les phrases avec un adverbe en -ment  
                     de ton choix. Choisis un adverbe différent à  
                     chaque fois : 
 
Elle est vraiment  heureuse de vous retrouver. 

Nous avons énormément de choses à apprendre. 

Elle écrit  lentement  sur le clavier de son ordinateur. 

Il a soigneusement   décoré son salon.  

Je nage rapidement  à la piscine municipale. 

 
 


