
Exercices sur l’adverbe (Fiche 8) 
 
 

Exercices d’entraînement 
 
1. Former les adverbes dérivés des adjectifs suivants : 

a. abondant : ……………… 
b. gai : ……………… 
c. absolu : ……………… 
d. prudent : ……………… 
e. savant : ……………… 
f. vrai : ……………… 

 
2. Cochez les adverbes correctement orthographiés : 

 a. notament 

 b. attentivement 

 c. récement 

 d. décement 

 e. dumment 

 f.  indument 

 g. étonnament 

 h. incessament 

 i. succinctemment 

 j. vraisemblablement 
 
3. Dans les phrases suivantes, mettez l’adverbe correspondant à l’adjectif entre parenthèses : 

a. Il parle (courant) …………… le japonais. 
b. Ces étudiants révisent (assidu) …………… leur droit. 
c. Il est entré (frauduleux) …………… dans le métro. 
d. Les avertissements de tempête sont (suffisant) …………… forts pour ne pas être écartées. 
e. (Résolu) …………… tournés vers l’avenir, il n’écoutait aucun conseil. 
f. Le directeur sera (réel) …………… convaincu au moment où il verra le résultat. 
g. (Professionnel) ……………, je ne peux pas me permettre de partir en vacances. 
h. Développée (initial) ……………  par le professeur de chimie, le sujet fut repris par le professeur de physique. 
i. Aucun sujet n’a été (particulier) …………… approfondi lors de cette assemblée. 
j. Les évoquer au moment de la conclusion ne sera (nul) …………… utile. 

 
 
 

Corrigé des exercices d’entraînement 
 
1. Former les adverbes dérivés des adjectifs suivants : 
a. abondant : abondamment 
b. gai : gaiment 
c. absolu : absolument 
d. prudent : prudemment 
e. savant : savamment 
f. vrai : vraiment 
 
2. Cochez les adverbes correctement orthographiés : 
b et j sont correctement orthographiés. 
Il aurait fallu écrire : 
a. notamment 
c. récemment 
d. décemment 
e. dûment 
f. indûment 
g. étonnamment 
h. incessamment 
i. succinctement 

 
3. Dans les phrases suivantes, mettez l’adverbe correspondant à l’adjectif entre parenthèses : 
a. couramment ; b. assidûment ; c. frauduleusement ; d. suffisamment ; e. résolument ; f. réellement ; g. professionnellement ; 
h. initialement ; i. particulièrement ; j. nullement 
 
 
 


