
LES ADVERBES DE MANIÈRE  

Les adverbes qui se terminent par -ment expliquent la manière 

dont une action s’est déroulée ou va se dérouler. 

 
ex: Il a facilement résolu le problème de mathématiques. 

Ils peuvent ajouter de l’information à  un verbe, mais aussi à un 

adjectif qualificatif. 

 
Ex: Elle marche lentement. 

       Il se sentait profondément triste. 

       

Ils sont invariables. 

ADVERBES DE MANIÈRE 



Les adverbes sont formés à partir des adjectifs.  

1. Lorsque l’adjectif au masculin se termine en voyelle, 

nous ajoutons la terminaison –ment. 

 

 ex: poli  poliment 

      aisé  aisément 

Formation  

2. Lorsque l’adjectif au masculin se termine en 

consonne, nous le mettons au féminin et ajoutons -ment. 

 

 ex: actif  active  activement 

      doux  douce  doucement 
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3. Lorsque l’adjectif au masculin se termine en -ent, nous 

remplaçons la terminaison par –emment. 

 

 ex: récent  récemment 

      patient  patiemment 

4. Lorsque l’adjectif au masculin se termine en -ant, nous 

remplaçons la terminaison par –amment. 

 

 ex: brillant brillamment 

      suffisant suffisamment 

ATTENTION! lent  lentement 
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 Certains adverbes prennent un accent 

aigu sur le –e: 

 

 ex: précis  précisément 

     profond   profondément 

    énorme  énormément 

    intense   intensément 

    exprès expressément 

    opportun opportunément 

        immense immensément 

    confus confusément 

 

Cas particuliers 
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 Certains sont irréguliers 

dans la formation: 

 

 ex: gentil    gentiment 

      gai      gaiement 

      bref    brièvement 

      précipité    précipitamment 



 Complétez avec l’adverbe convenable. 

a) Jean a (long) ___________ attendu pour enregistrer son invention. 

b) Ce groupe de scientifiques travaille (constant) ____________ pour découvrir une cure contre 

le cancer   

c) Il travaille (minutieux) ______________. 

d) De nouvelles études sur les nanoaliments ont été (récent) ____________ publiées. 

e) Je lis (attentif) ____________ cet article sur les OGM. 

f) Le professeur a (bref) _____________ parlé sur les aliments génétiquement modifiés. 

g) Certains virus se propagent très (rapide) ___________. 

h) Ils ont (précis) ___________ parlé de l’importance des vaccins à tout âge. 
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 CORRECTION 

a) Jean a (long) ___________ attendu pour enregistrer son invention. 

b) Ce groupe de scientifiques travaille (constant) ____________ pour découvrir une cure 

contre le cancer   

c) Il travaille (minutieux) ______________. 

d) De nouvelles études sur les nanoaliments ont été (récent) ____________ publiées. 

e) Je lis (attentif) ____________ cet article sur les OGM. 

f) Le professeur a (bref) _____________ parlé sur les aliments génétiquement modifiés. 

g) Certains virus se propagent très (rapide) ___________. 

h) Ils ont (précis) ___________ parlé de l’importance des vaccins à tout âge. 

constamment 

 attentivement 

brièvement 

précisément 

longuement 

minutieusement 

récemment 

rapidement 
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