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TD08 : L'adverbe

Exercices:

01:  Discernez les adverbes de lieu et précisez s’ils marquent : 1) la 

situation (le lieu où l’on est) ; — 2) la direction (le lieu où l’on va) ;

— 3) l’origine (le lieu d’où l’on vient) ; — 4) le passage (le lieu par où 

l’on passe).

1. On peut trouver partout ce genre d’article. — 2. J’irai au supermarché

tout à l’heure ; j’achète là tout ce dont j’ai besoin. — 3. Où serait-on

mieux qu’entouré de ceux qu’on aime ? — 4. Ici tout est calme ;

pourquoi aller là-bas où l’on s’agite ? — 5. Il est passé par ici, il

repassera par là. — 6. D’où viens-tu et où vas-tu ? — 7. Elle voit de loin

les enfants courir.
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Corrigé:

1. On peut trouver partout (situation) ce genre d’article. — 2. J’irai au

supermarché tout à l’heure ; j’achète là (situation) tout ce dont j’ai

besoin. — 3. Où (situation) serait-on mieux qu’entouré de ceux qu’on

aime ? — 4. Ici (situation) tout est calme ; pourquoi aller là-bas

(direction) où l’on s’agite ? — 5. Il est passé par ici (passage), il

repassera par là (passage). — 6. D’où (origine) viens-tu et où (direction)

vas-tu ? — 7. Elle voit de loin (origine) les enfants courir.
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02: Dites si les mots en italique sont adjectifs ou adverbes.

1. Ce bahut coûte cher. / Ce meuble est trop cher. — 2. Votre devoir est

bon. / Voilà un bouquet qui sent bon. — 3. Il s’élèvera au plus haut

rang. / C’est un personnage haut placé. — 4. Tu parles trop bas. / Vous

faites là un bas calcul. — 5. Cet homme a toujours été juste. / Ce

chasseur n’a pas visé juste. — 6. Vous n’avez pas vu clair. / Voici le

clair matin.
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Corrigé:

1. Ce bahut coûte cher [adv.]. / Ce meuble est trop cher [adj.]. — 2.

Votre devoir est bon [adj.]. / Voilà un bouquet qui sent bon [adv.]. — 3. Il

s’élèvera au plus haut [adj.] rang. / C’est un personnage haut [adv.]

placé. — 4. Tu parles trop bas [adv.]. / Vous faites là un bas [adj.] calcul.

— 5. Cet homme a toujours été juste [adj.]. / Ce chasseur n’a pas visé

juste [adv.]. — 6. Vous n’avez pas vu clair [adv.]. / Voici le clair [adj.]

matin.
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03: Remplacez les mots en italique par les adverbes en -ment qui y

correspondent.

1. La pluie qui tombe de manière lente du ciel gris frappe mes vitres à

petits coups ; elle frappe de façon légère et pourtant la chute de chaque

goutte retentit de manière triste dans mon cœur. — 2. Qui se jugerait de

façon équitable soi-même sentirait qu’il n’a le droit de juger personne

de manière sévère. — 3. Chantons de manière gaie (ou : gaiment) ce

refrain. — 4. Si tu t’entraînes de façon assidue et de manière continue,

tu progresseras.
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Corrigé:

1. La pluie qui tombe lentement du ciel gris frappe mes vitres à petits

coups ; elle frappe légèrement et pourtant la chute de chaque goutte

retentit tristement dans mon cœur. — 2. Qui se jugerait équitablement

soi-même sentirait qu’il n’a le droit de juger personne sévèrement. — 3.

Chantons gaiement (ou : gaiment) ce refrain. — 4. Si tu t’entraînes

assidûment et continûment, tu progresseras.
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04: Remplacez les trois points par un adverbe en -amment ou en

-emment, tiré de l’adjectif en italique

1. (Apparent)… rien n’a changé ici. — 2. Chacun attendait (patient)…son

retour. — 3. Il pose (constant)… les mêmes questions. — 4. L’alpiniste

gravit (pesant) … les derniers mètres qui le séparent du sommet. — 5.

(Évident)…, je serais contente de les revoir. — 6. Tout est sous eau; il a

plu (abondant)… ces derniers jours. — 7. Face à une meute de

journalistes, il défend (vaillant)… ses idées. — 8. Je l’ai rencontré

(récent)… ; il projette de revenir au pays (fréquent)….
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Corrigé:

1. Apparemment rien n’a changé ici. — 2. Chacun attendait patiemment

son retour. — 3. Il pose constamment les mêmes questions. — 4.

L’alpiniste gravit pesamment les derniers mètres qui le séparent du

sommet. — 5. Évidemment, je serais contente de les revoir. — 6. Tout

est sous eau; il a plu abondamment ces derniers jours. — 7. Face à une

meute de journalistes, il défend vaillamment ses idées. — 8. Je l’ai

rencontré récemment ; il projette de revenir au pays fréquemment.
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05: Remplacez, quand il y a lieu, les trois points par n’.

N.B. — Moyen pratique : remplacer on par l’homme : l’oreille indiquera

s’il faut ou non mettre n’ après on. Ex. : On ... est jamais content ; —

l’homme n’est jamais content. Donc : On n’est jamais content.

1. On …a souvent besoin que d’un léger encouragement. — 2. On …a

souvent besoin d’un plus petit que soi. — 3. On …aperçoit là-bas un

petit toit rouge. — 4. On …aperçoit ce toit rouge que par un temps bien

clair. — 5. On …a pas toujours l’énergie qu’il faudrait pour rester fidèle

à une résolution qu’on …a prise. — 6. On …écrit que pour se faire

comprendre.
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Corrigé:

1. On n’ a souvent besoin que d’un léger encouragement. — 2. On a

souvent besoin d’un plus petit que soi. — 3. On aperçoit là-bas un petit

toit rouge. — 4. On n’ aperçoit ce toit rouge que par un temps bien clair.

— 5. On n’ a pas toujours l’énergie qu’il faudrait pour rester fidèle à une

résolution qu’on a prise. — 6. On n’écrit que pour se faire comprendre.


