LES ADVERBES EN -MENT
L'adverbe est un mot invariable qui permet de caractériser une action. Un
grand nombre d'adverbe se terminent en "-ment" Les adverbes en –ment
sont formés à partir d’un adjectif au féminin.
Formé à partir du féminin d'un adjectif
Seul  seule

Seulement

Sérieux  sérieuse

Sérieusement

Ancien  ancienne

Anciennement

Franc  franche

Franchement
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Adjectif terminé par une voyelle (i, é, u)

Passionné  Passionnément

Absolu  Absolument

Vrai Vraiment
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Poli  Poliment

Adjectif terminé par « ant » -> « amment » ou « ent » -> « emment ». Les
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deux formes se prononcent [amã]

Évident  Évidemment [amã]
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Courant  Couramment [amã]

Prudent  Prudemment [amã]
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Énorme

Profond
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Précis

le

précède le suffixe
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Dans certains cas, les adverbes prennent un accent aigu sur le e qui

Précisément
Communément
Énormément

Profondément

Gentil

Gentiment

Bref

Brièvement

Gai

Gaiement

Sources : http://www.eoiestepona.org/html/juan/fiches_grammaire/fiche_adverbes_ment.pdf
http://ekladata.com/4HfGZJcacTLOClv5DGHlwq1cnqk.pdf
http://www.nonolinstit.com/medias/files/la-formation-des-adverbes-en-ment.pdf

ACTVITÉS
1- Mets les adjectifs qualificatifs au féminins puis transforme-le en adverbe.
faible  …………………………..……  ……………………………… pauvre  ……………………………  ……………………………….
fatal  …………………………………  ……………………………… brutal  ……………………..…………  ………………………………

tardif  ………………..………………  ……………………………… actif  ………………..………….……  ……………….………………
curieux  ………………..……………  ………………….……… silencieux  ……………..……….…  ………………………………
réel  ………………………….………  …………………………… actuel  …………………………….  ………………………………

fier  ……………………….…………  ……………………………… léger  ……………………..…………  ………………………………
poli  ……………..…………………… joli  ………………...………………….…

vrai  ………………………………… éperdu  ………………………………
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gentil  ………………..……………… impuni  ………………..………………
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2- Trouve un adverbe en –ment qui exprime le contraire de chaque adverbe.
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tristement: _______________________ poliment: ___________________________
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rapidement : _____________________ silencieusement :_____________________
chaudement: _____________________ maladroitement : _____________________
gentiment :_______________________ heureusement : ______________________
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3- Remplace les mots en gras par l’adverbe correspondant.

a)Elle lui parle avec politesse. _____________________________________
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b) Vous élevez vos enfants avec fermeté. ___________________________
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c) Nous avons essayé de lui expliquer avec délicatesse. _______________
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d) Il a répondu avec sagesse. ______________________________________
e) Tu construis cette maquette avec habileté. _________________________
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f) Nous lui répondons avec franchise. ______________________________
4- Même exercice

a)Il s’adresse à lui avec gentillesse. ________________________________

b) Elle fréquente l’école de musique avec assiduité. ____________________
c) Essaye de t’exprimer avec clarté. _______________________________
d) Christine rend visite à sa tante avec régularité. ____________________
e)Tu termines ce puzzle avec patience. ____________________________

f)J’ai accompli ce travail avec joie. __________________________________
g) Le maître réprimande les élèves avec sévérité. _____

