
FICHE DE TRAVAIL - LES ADVERBES 

À quoi sert un adverbe ? 

I. Comme l’adjectif complète un NOM ou un PRONOM, l’adverbe complète un VERBE. 

Exemple :  

“J’ai une voiture confortable.” (L’adjectif qualifie voiture) 

“Je suis assis confortablement dans mon fauteuil.” (L’adverbe complète et précise “être 
assis”) 

II. Il sert à préciser, dans la phrase, le moment, le lieu, la manière ou la quantité. 

Exemples : 

Le moment : Marie vient aujourd'hui. 

La manière : Accueillez-les gentiment! 

Le lieu : C'est là qu'ils passeront lors de la visite. 

La quantité : J'ai encore de l'argent. 

III. Un adverbe écrit en plusieurs mots est une locution adverbiale. 

Exemple : Répondez tout de suite 

IV. L'adverbe ne s'accorde jamais. Il est toujours invariable. 

V. La place de l'adverbe est (la règle est la même quel que soit l'adverbe): 
 
-avant l'adjectif 
Elle est très jolie. 
Fréquence: Elle est toujours jolie.  
 
-avant l'adverbe 
Elle entend très bien. 
Fréquence: Elle est toujours très jolie 
 
-après le verbe si le verbe est à un temps simple. 
Je dors bien. 
Fréquence: Je dors souvent. / Je ne dors jamais. 
 
-après l'auxiliaire et avant le participe si le verbe est à un temps composé. 
J'ai bien dormi 
Fréquence: J'ai souvent dormi dehors. / Je n'ai pas souvent dormi dehors. 
 
 



Je ne fais jamais mes courses le samedi. (0%) 

Je fais rarement mes courses le samedi. (5%) 

Parfois je fais mes courses le samedi. (15%) 

Quelquefois je fais mes courses le samedi. (50%) 

Je fais souvent mes courses le samedi. (80%) 

Habituellement je fais mes courses le samedi. (90%) 

Je fais toujours mes courses le  

 

D’autres adverbes :  

Très Beaucoup Trop Assez Moins 

Peu Maintenant Ici Bientôt Mal 

Tard Tôt Hier Demain Vite 

Souvent Toujours Jamais Parfois Bien 

    Plus 

D’autres locutions adverbiales :  

C’est à dire Tout à fait Par hasard Tout de suite Nulle part 

Bien sûr Du tout Aujourd’hui Quelque part Pas du tout 

 

1. Complète les phrases avec les adverbes de fréquence à côté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Récrivez la phrase en mettant l'adverbe à la place qui convient. Parfois, plus d'une 

solution est acceptable.  

a. Tu es extrêmement gentille.  

b. Elle est immédiatement partie après le dîner.  

c. Nous avons souvent parlé de notre voyage.  

d. Cet exercice n'est pas très intéressant.  

e. Avez-vous bien dormi ?  

f. Ils ont déjà lu ce livre.  

g. L'étudiante est gravement tombée malade.  

h. Madame Piedeplomb conduit trop vite sur cette petite route.  

i. On a presque fini notre repas.  

j. Donnez-le tout de suite à Catherine.  

k. Tu t'es levée tard ce matin.  

l. Il faut surveiller attentivement la cuisson des biscuits.  

m. Je ne sais pas pourquoi tu poses constamment des questions.  

n. Il faut mélanger énergiquement la pâte à crêpes.  

o. Mon prof m'a longuement expliqué la place des adverbes.  

p. Ouf ! Nous avons enfin terminé l'exercice !  

 


