
Vocabulaire
Objectif : Form er les adverbes en "m ent".

1 - Es-tu capable de compléter le tableau ci-dessous ? 

Noms Adjectifs Adverbes

au masculin au féminin

le silence silencieux silencieuse silencieusement

la lumière

la paresse

la majesté

la franchise

la folie

la sévérité

le public

l'industrie

2 - Es-tu capable de transformer le groupe nominal en adverbe ?

avec franchise franchement avec mystère mystérieusement

avec naturel avec fraîcheur

avec exactitude avec amitié

avec férocité avec allégresse

avec lourdeur avec splendeur

avec soin avec loyauté

avec amour avec cruauté

avec difficulté avec fierté

avec tranquillité avec affection

avec patience avec élégance

avec prudence avec abondance
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Rappel : 1. L'adverbe se forme souvent à partir de l'adjectif : on met cet adjectif au féminin 
puis on ajoute "ment"
Exemple : ► un garçon adroit → une fille adroite → adroitement

2. L'adverbe dérivé d'un adjectif en "ent" se termine généralement par "emment".
L'adverbe dérivé d'un adjectif en "ant" se termine généralement par "amment".
Exemple : ► un orage violent → Il tonne violemment.

un problème courant  → Il lit couramment.



Corrigé
1 - Es-tu capable de compléter le tableau ci-dessous ? 

Noms Adjectifs Adverbes

au masculin au féminin

le silence silencieux silencieuse silencieusement

la lumière lumineux lumineuse lumineusement

la paresse paresseux paresseuse paresseusement

la majesté majestueux majestueuse majestueusement

la franchise franc franche franchement

la folie fou folle follement

la sévérité sévère sévère sévèrement

le public public publique publiquement

l'industrie industriel industrielle industriellement

2 - Es-tu capable de transformer le groupe nominal en adverbe ?

avec franchise franchement avec mystère mystérieusement

avec naturel naturellement avec fraîcheur fraîchement

avec exactitude exactement avec amitié amicalement

avec férocité férocement avec allégresse allègrement

avec lourdeur lourdement avec splendeur splendidement

avec soin soigneusement avec loyauté loyalement

avec amour amoureusement avec cruauté cruellement

avec difficulté difficilement avec fierté fièrement

avec tranquillité tranquillement avec affection affectueusement

avec patience patiemment avec élégance élégamment

avec prudence prudemment avec abondance abondamment


