
 
******************************************************************************************************************* 
*                                                          PARTICULES ADVERBIALES                                                   * 

 
 

Up / down, off / on, in / out, about, across, along, away, back, over, round, through 
+ 

aside, forward, around, apart et to 
 
 

 
_ up en haut, vers le haut , plus haut,  
   érigé, sur un mur 
  vers le nord 
  in/to/from a larger place 
  de près 
  completion, achievement 
  en petites pieces (lambeaux, etc.) 
  ensemble 
  devant une autorité 
  précipitation 
 
_down en bas, vers le bas  
  depuis le nord 
  from a a larger place 
  away from here 
  en panne 
  payé 
  malade 
  aversion 
  soumission 
 
_ off enlèvement , suppression, ablation 
               Idée de séparer, d’éloigner  déconnexion , absence, inactivité 
  (prép : de) (from, movement away from) 
  disembarkment, dismounting, … 
  mouvement contre une surface 
  separation, partition 
 
_ on fonctionnement , activité 
  (prép : sur) 
  en place 
  referring to clothes 
  action continuée 
  sans arrêt (informel) 
 



 
_ in vers un endroit clos, à l’intérieur , dedans 
  à la maison, à l’endroit où on travaille 
  entrée 
  arrivée 
  vers le centre (ex : éboulement, recourbure …) 
  vers la côte 
  élu (« admis dedans »), à la mode 
   
_ out dehors, de l’intérieur vers l’extérieur  
              Idée de sortir  away from home, office, etc. 
  indique une vue depuis l’intérieur 
  dehors 
  distance from land/centre/town etc 
  position tendue 
  distribution 
  dégagement à partir d’une source (chaleur,..) 
  d’une voix forte, audiblement 
  exclusion, rejet 
  abandonnement d’une activité 
  extinction combustion, bougie, .. 
  rendre inconscient 
  disparition (tâche, ..) 
  révélé, rendu public, publié, sorti en vente 
  faute, out (sport) 
   
_ about environ(s) , à peu près 
  dans les parages, par ici 
  partout, dans ttes les directions/endroits/lieux 
  dans tous les sens 
  à ne rien faire 
  dans la direction opposée 
  d’un endroit à l’autre 
  all around 
  alternativement 
  circonférence 
  
_ across d’un côté à l’autre 
  de l’autre côté , vers l’autre côté 
  horizontalement dans les mots croisés 
 
_ along le long de  
  progrès, déroulement 
  arrivée imminente 
 
_ away éloigné, éloignement  
  parti (au début d’une course) 
  éloignement dans le temps 
  absent 
  disparition, déclin 
  continuellement 
  en déplacement/à l’extérieur (en sport) 
  



 
_ back vers l’arrière, en arrière  
  vers/dans un endroit précédent 
  état précédent 
  plus tôt 
  en réponse, en retour 
 
_ over mouvement dans l’espace  
  vers qqch/qqn  
  vers ici  
  partout 
  mouvement d’un endroit + haut vers + bas 
  ( prép : au-dessus de / au sujet de  ) x 
  pour couvrir 
  dans les mains d’un autre groupe/personne 
  restant 
  plus de, plus (qu’un certain chiffre,montant) 
  through 
  encore, plus qu’une fois 
 
_ round autour , de tous côtés 
                   (idée : cercle uniquement) de l’autre côté (faire le tour) 
  à propos de cercle ou de cycle 
  dans la direction opposée 
  dans des parties variés 
  d’une personne à l’autre (faire passer/tourner) 
  dans un certain endroit 
  à un différent endroit/position 
  pour un détour 
 
_ around autour , dans toutes les directions 
                  (idée : n’importe où dans le cercle) pas loin, dans les parages, dans le coin 
  existant, qui existe 
  ici et là 
   
 
_ through d’un côté à l’autre  
  du début à la fin (ex : I slept through until 8, 
     I read the letter through) 
  directement, sans s’arrêter 
  complètement   (ex : complètement trempé) 
  télécom : être en ligne, etc. 
  (prép : à travers) 
 
_ aside de côté, à part  
   
_ forward en avant, à l’avant  
  in time (formal) 
 
_ apart séparé  dans l’espace 
  en pièces 
  à l’écart 
  à part 
 
_ to fermé 
  revenir à la conscience 


