
 

 

 
 

I) Formation 

  La plupart des adverbes sont formés à partir de l'adjectif.  
Il suffit d'ajouter la terminaison '-ly' à la forme adjectivale : 
intelligent --> intelligently                   slow --> slowly                     precise --> precisely  
 
  

   Si l'adjectif se termine par '--le', on supprime le 'e' et ajoute un 'y' : 
simple --> simply        subtle --> subtly    (subtil) 
  

   L'adjectif 'good' a une forme adverbiale irrégulière : 
good --> well  
 
  
Quelques adverbes ont la même forme que l'adjectif :  high, low, hard, better, fast  
  

 Les adverbes temporels et spatiaux ne correspondent, en général, à aucun adjectif. Il en va de même 
pour les adverbes de quantité : 
yesterday (hier), today (aujourd'hui), tomorrow (demain), early (tôt), soon (bientôt), late (tard), here 
(ici), there (là-bas), less (moins), more (plus), as (aussi), very (très), much (beaucoup de), a lot of 
(beaucoup de), little of (peu de)  
 
 

  La position 
 
 

   Lorsque un adverbe modifie un verbe, on le trouvera généralement à la fin du complément (mais 
avant toute proposition prépositionnelle ou subordonnée) : 
 
He writes poorly. (Il écrit mal.)  
She pronounced that word well.. (Elle a bien prononcé ce mot.)  
Joseph worked diligently. (Joseph a travaillé diligemment.)  
They worked hard before coming home. (Ils ont travaillé dur avant de rentrer.)  
Exceptions : certains adverbes signalant l'opinion de l'interlocuteur, tels 'probably', 'undoubtedly', 
'surely', 'certainly', etc., se mettront au début de la phrase, ou bien entre le verbe modal (ou le verbe 
auxiliaire) et le verbe principal : 
We are probably going to spend the summer in Corsica. (Nous allons probablement passer l'été en 
Corse.)  
Certainly we would never do that! (Il est certain que nous ne ferions jamais cela !)  
We will undoubtedly see a dirty political campaign this year. (Nous verrons sans doute une sale 
campagne politique cette année.)  

  



  Les adverbes temporels et spatiaux se mettent généralement à la fin de la phrase, mais on peut les 
mettre au début de la phrase lorsque le complément s'avère long et encombré : 

 
I saw her yesterday. (Je l'ai vue hier.)  
We're going to the beach today. (Aujourd'hui nous allons à la plage.)  
She went to bed very early. (Elle s'est couchée très tôt.)  
Tomorrow we will try to get up early to prepare for our trip. (Demain nous essaierons de nous lever tôt 
afin de faire les préparatifs du voyage.)  

 
  

  Les adverbes modifiant un adjectif, ou un autre verbe, se mettront devant cet adjectif ou adverbe : 

 
She was very happy to see you. (Elle a été très contente de te voir.)  
It was a brilliantly staged performance. (La mise en scène de cette représentation fut brillante.) 

 

 

    Adverbes de fréquence  
 

  

   Il se place avant le verbe 'simple'  
ex: I always have coffee for breakfast. Je prends toujours du café au petit déjeuner. 
 

   Il se place après BE  
ex: She is usually late Elle est habituellement en retard. 
 

   S'il y a un modal ou un auxiliaire, il se place entre l'auxiliaire/le modal et le verbe  
ex (modal): I can never understand what she says. Je ne comprends jamais ce qu'elle dit. 
ex (auxiliaire): I have always done my work properly! J'ai toujours fait mon travail correctement! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RECAPITULATIF 
 
 
 

 
En règle générale , les adverbes se placent devant le mot ou groupe de mots qu'ils modifient . 
 
ATTENTION ! on ne peut jamais séparer de son complément . 
Ex : I know Mrs Thompson very well . Je connais très bien Mme Thompson . 
      I know very well Mrs Thompson est impossible !!!  
 

  Adverbes de manière :  
Ils se placent généralement après le complément , mais parfois aussi entre le sujet et le verbe . 
Ex : She speaks English fluently . Elle parle anglais couramment . 
       She really knows England . Elle connaît vraiment l'Angleterre . 
 

  Adverbes de fréquence :  
Never  = jamais                                                     Frequently = fréquemment 
Rarely = rarement                                                Often = souvent 
Sometimes = parfois     Usually = d'habitude 
Occasionally = de temps à autre     Always = toujours 
   
Ils se placent : 
- avant le verbe , lorsque ce dernier a une forme simple ; 
- après le premier auxiliaire lorsque le verbe est à une forme composée ; 
- après be . 
Ex : He often has friends for dinner .   Il invite souvent des amis à dîner . 
       He has never played bingo .          Il n'a jamais joué au bingo . 
       He is always hungry .                    Il a toujours faim . 
 
Les locutions adverbiales de fréquence comme everyday ( tous les jours ) / every two days ( tous les 
deux jours ) / once a week ( une fois par semaine ) / twice a month ( deux fois par mois ) / three times 
a year ( trois fois par an ) , se placent en début ou en fin de phrase . 
Ex : I go to the opera once a year . Je vais à l'opéra une fois par an . 
 

  Adverbes de lieu et de temps :  
Here = ici     There = là  
Downstairs = en bas    Yesterday = hier 
Tomorrow = demain    Today = aujourd'hui 
 
Il se placent généralement à la fin de la phrase ou, plus rarement, en début de phrase, ce qui focalise 
l'attention sur eux . 
Ex : We'll have a party there . Nous allons faire la fête là - bas . 
 
 

  Adverbes de degré :  
Too = trop     Very = très 
More = plus     Totally = totalement 
Nearly = presque     Enough = assez  
 
Ils se placent immédiatement avant l'adjectif ou l'adverbe qu'ils modifient . 
ATTENTION ! Enough se place après l'adjectif ou l'adverbe .  
Ex : Though he is very famous , he is not rich enough to live in Hollywood . 
 


