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Leçon de grammaire 

Les adverbes



Là, invisible, j’attendis, tout en surveillant l’île.

D’abord je ne vis rien. Sur moi s’étendait l’ombre des feuillages ; les insectes dansaient 
toujours ; parfois s’envolait un oiseau ; l’eau coulait, ralentie par la sinuosité de la 
plage ; le temps passait, monotone, et l’air devenait tiède. Je m’assoupis.

Longtemps je dus rester dans le sommeil ; Comment fus-je éveillé ? Je ne sais. Quand 
j’ouvris les yeux, étonné de me retrouver sous ce buisson, le soleil était bas, et l’après-
midi touchait à sa fin. Rien ne semblait changé autour de moi. Et cependant, je restais 
immobile, au fond de ma cachette, dans l’attente de quelque évènement.

Tout à coup au milieu de l’île, entre le feuillage des arbres, s’éleva un fil de fumée, pur, 
bleu. L’île était habitée. Mon cœur battit. J’observai avec attention le rivage opposé, 
mais vainement. Personne n’apparut. Au bout d’un moment la fumée diminua ; elle 
semblait se retirer peu à peu dans les bouquets d’arbres, comme si la terre invisible 
l’eût absorbée. Il n’en resta rien. Le soir tombait. Je sortis de ma retraite et revins à la 
plage.   
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Observons certains mots…                         

• Les insectes dansaient toujours.

• Elle semblait se retirer peu à peu.

• J’observai attentivement le rivage opposé.

• Je restais complètement immobile.



À quoi ces mots servent-ils ?

Les insectes dansaient.

Les insectes dansaient toujours. Les insectes dansaient parfois.

Je restais complètement immobile. Je restais difficilement immobile.

Je restais immobile.



Les mots invariables qui complètent ou modifient le 
sens d’un verbe ou d’un adjectif sont appelés 

des adverbes.

Elle semblait se retirer.

Elle semblait se retirer peu à peu. Elle semblait se retirer rapidement.



Les insectes dansaient toujours.

Elle semblait se retirer peu à peu.

J’observai attentivement le rivage opposé.

Et si nous changions le nombre ou la personne de ces phrases ?

Un insecte dansait toujours 

Elles semblaient se retirer peu à peu.

Nous observâmes attentivement le rivage opposé.

Les mots soulignés ne changent pas, ils sont invariables.



Observons certains mots…                           

Il observait attentivement

Attentif → attentive → attentivement

Certains adverbes sont formés à partir du féminin de l’adjectif auquel on 
ajoute le suffixe –ment.

Il restait complètement immobile

Complet → complète → complètement



POUR RÉSUMER …

Lorsque l’on veut préciser, modifier le sens d’un verbe, d’un adjectif  
il est possible d’utiliser 

UN ADVERBE.

Pascalet attend vainement.

Il reste complètement immobile.

Ils permettent de donner des indications sur le verbe ou les adjectifs de la 
phrase.



Quelles indications peuvent apporter les adverbes ?

Ailleurs, en haut, partout, 
dehors...

Des adverbes de lieu
Situer l’action dans un lieu

Longtemps, demain, maintenant, 
parfois, toujours …

Des adverbes de temps
Situer l’action dans le temps

Assez, beaucoup, tellement, moins, 
plus, peu…

Des adverbes de quantité
Donner une nuance de 
quantité, de grandeur





MAINTENANT À TON TOUR 



L’adverbe est toujours un mot 

invariable
VRAI FAUX

Les mots qui se terminent par –ment 

sont toujours des adverbes.
VRAI FAUX

L’adverbe peut modifier le sens d’un 

verbe.
VRAI FAUX

L’adverbe peut modifier le sens d’un 

adjectif.
VRAI FAUX



Retrouve les adverbes dans ces phrases et indique la 
précision qu’ils apportent…

La nuit arrivait maintenant derrière les roseaux. Un oiseau s’envola 

brusquement du milieu des joncs. Il poussa un cri, et, de l’île, lui répondit 

un douloureux gémissement. Alors, d’autres cris résonnèrent, 

longuement.



Retrouve les adverbes dans ces phrases et indique la 
précision qu’ils apportent…

La nuit arrivait maintenant derrière les roseaux. Un oiseau s’envola 

brusquement du milieu des joncs. Il poussa un cri, et, de l’île, lui répondit 

un douloureux gémissement. Alors, d’autres cris résonnèrent, 

longuement.



Où est l’adverbe ?



Où est l’adverbe ?



Où est l’adverbe ?



Où est l’adverbe ?



Quelle phrase ne contient pas 
d’adverbe ?



Quelle phrase ne contient pas 
d’adverbe ?



Construis des adverbes à partir des adjectifs 
proposés.

• courageux

• mou

• vif

• léger

• lent

• entier

courageusement
mollement

entièrement

lentement

légèrement

vivement



Ecris un court texte au passé composé en t’aidant des mots 
proposés

Noms

ami

canoë 

rivière

quiétude 

Verbes
aller

glisser
apprécier

Adverbes
joyeusement
doucement
davantage 

alors
Qwantjunior.fr



Des amis sont allés joyeusement faire 
du canoë sur une rivière.

Ils ont alors glissé doucement sur 
l’eau pour apprécier davantage la 
quiétude du lieu.

Un exemple de phrases possibles…



Place à la dictée du jour !



Maintenant, l’île était complètement sauvage. 

Seul le feuillage des arbres élégants  se faisait parfois entendre.

J’observais attentivement la danse des insectes vrombissants

qui étaient de plus en plus remuants.

Dictée



Au revoir !


