
On me trouve parce qu'il m'arrive de terminer par 

"-ment". Je donne des informations sur le lieu, le 

temps ou la manière dont se déroule l'action.

L'ADVERBE

1. Sa nature

1. Adverbe de temps

Exemple: aujourd'hui, hier, 

demain, tôt, tard, bientôt, déjà, 

toujours, jamais, encore, 

souvent, d'abord, ensuite...

2. Adverbe de degré

Exemple: très, trop, assez, 

peu, beaucoup, moins, plus...

3. Adverbe de lieu

Exemple: ici, là, ailleurs, 

dedans, dehors, derrière, 

devant, dessus, dessous ...

4. Adverbe de manière

Exemple: lentement, 

justement, agréablement, 

gentiment, facilement...

5. Adverbe d'affirmation
Exemple: oui, sûrement, 

vraiment...

6. Adverbe de négation
Exemple: non, ne...pas, 

ne...plus, ne...jamais

7. Adverbe de doute
Exemple: peut-être, sans 

doute ...

8. Adverbe d'interrogation
Exemple: où, quand, 

comment, pourquoi, combien

9. Adverbe d'exclamation
Exemple: combien...! , 

comme...! , que...!

2. Son genre Mot invariable (ni masculin, ni féminin)

3. Son nombre Mot invariable (ni singulier, ni pluriel)

4. sa fonction

Sert à modifier un 

verbe

Exemple: Alphonse range souvent 

ses affaires. 

"souvent" complète et modifie le 

sens du verbe "ranger".

Sert à modifier 

un adjectif

Exemple: Paul est vraiment gentil. 

 

"vraiment" complète le sens de 

l'adjectif "gentil".

Sert à modifier 

un autre adverbe

Exemple: Jasmine aide très 

souvent au jardinage. 

"très" complète le sens de 

"souvent".

Remarque 1: Certains adverbes sont composés de 2 mots ou plus qui ont une valeur d'adverbe. On parle de locution adverbiale. 

 

Exemple: ne...jamais, sans cesse, ne...pas, tout de suite, à peu près, de travers, de loin, un peu, de plus en plus, tantôt...tantôt, à peine... 

 

Remarque 2: Il ne faut pas confondre là, adverbe de lieu, la, article défini et la, pronom personnel. L'adverbe de lieu porte un accent grave sur le a. 

 

Exemple: Le camion est arrivé là. (là est un adverbe) 

Regarde la ! (la est un pronom personnel) 

La lune brille ce soir. (la est un article défini)

Comment analyser  

   un ADVERBE ?    

   On cherche...


