
Exercice n° 1

Colorie uniquement les adverbes.

Exercice n° 2

Recopie les phrases et souligne les adverbes.

a) Elle a légèrement souri.
b) Le chaton s’enhardit peu à peu.
c) Clara aime beaucoup le chocolat.
d) La rumeur s’est répandue rapidement.
e) Anaïs claqua violemment la porte de sa chambre.
f) Tu commenceras bientôt les travaux dans la cuisine.
g) Auparavant, le courrier arrivait habituellement vers 9 heures.
h) Les fourmis transportent obstinément des miettes de pain plus

grosses qu’elles.
i) On a cherché mon petit frère ici et là, mais il a dû se cacher

ailleurs.
j) Nous répondrons volontiers à votre invitation.

Exercice n° 1

Recopie les phrases et souligne les adverbes.
a) C’est bien d’être poli.
b) Le paquebot part très loin.
c) Hier matin, il a plu abondamment.
d) D’abord, il faut couper les légumes.
e) Puis mélangez délicatement tous les ingrédients.
f) Antoine est fréquemment interrogé par ses professeurs.

Exercice n° 2

Complète ces phrases avec un adverbe.

a) Thomas tombe ______________ .
b) Alex a sauté ______________ la barrière.
c) Mon père parle ______________ le chinois.
d) Jeanne dormait ______________ dans son lit.
e) Nous fêterons ______________ ton anniversaire.

Exercice n° 3

Remplace les groupes de mots soulignés par des adverbes de même sens.

a) Julie joue du piano avec gaieté.
b) La grenouille respire avec lenteur.
c) Louise caresse son chat avec tendresse.
d) La vérification de l’ascenseur est effectuée avec régularité.
e) Avec fierté, le lion s’est relevé et a repris son assaut.

ciment tellement nettement jugement

facilement ligament sifflement subitement

mouvement brutalement évènement survêtement

curieusement aboiement finalement clairement
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Exercice n° 1

Classe les adverbes selon leur sens.

Exercice n° 2

Enrichis ces phrases avec un ou plusieurs adverbe(s).
a) ______________, la chaleur est torride.
b) Nous chantons ______________ .
c) Lola et Victor sont partis ______________ .
d) Il a regardé ______________ sa montre.

Exercice n° 3

Recopie les phrases et souligne les adverbes.
a) Jusque-là, tout va bien !
b) Vous avez peu travaillé ce matin.
c) Ici, on n’entend pas passer les trains.
d) On écoutera le discours, ensuite on fera un résumé.
e) Cet homme n’a plus toute sa tête : parfois il se perd dans la rue.
f) Nous avons suffisamment de temps pour terminer.

hier près déjà assez

partout bien derrière très

moins tout à l’heure beaucoup là-bas

vivement autant heureusement jamais
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