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L’adverbe est un mot qui peut apporter à un terme (verbe, adjectif ou adverbe) ou à un énoncé,
une précision de qualité, de circonstance, de modalité.

 Les locutions adverbiales sont des  adverbes  formés de plusieurs mots.
 Les adverbes indiquent : le lieu, le temps, la manière, l’affirmation, la comparaison, le

doute, la négation, ...

Certains adverbes comportent des degrés de signification.
Les adverbes sont généralement invariables.

Adverbes indiquant le lieu :
Ailleurs, alentour, après, auprès, autour, avant, ça, ci deça, dedans, dehors, delà, depuis,
derrière, dessous, en ici, là, loin, où, partout, près, y, …

Locutions adverbiales :
en bas,  en haut, là-bas, ça et là, ci-après, de-ci, de-là, en deça, au-delà, par-ci, par-là, nulle

part, sens dessus dessous, …

Adverbes indiquant la quantité :
Assez, autant, beaucoup, combien, davantage, encore, guère, même,  moins, peu, plus, presque,
que, quelque, si, tant, tellement, tout, tout à fait,très, trop, ...

Adverbes indiquant le temps : Alors, à présent, aujourd’hui, auparavant, aussitôt, autrefois,
avant, bientôt, cependant, désormais, dorénavant, déjà, demain, depuis, encore, enfin, ensuite,
hier, jadis, jamais, longtemps, lors, maintenant, naguère, parfois, puis, quand, quelquefois,
soudain, souvent, tantôt, tard, tôt, toujours, tout à l’heure, tout de suite, ...

Adverbes de  manière : Ainsi, bien, debout, de même, ensemble, exprès, gratis, mal, mieux, pis,
plutôt, volontiers.
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Adverbes dérivés d’adjectifs, de noms de verbes :

a) Adjectif  féminin + MENT :
Légère, légèrement ; lourde, lourdement...

Le e se transforme en é dans : communément, confusément, diffusément, expressément,
obscurément, précisément, profondément, aveuglément, commodément, conformément,
énormément, immensément, uniformément.

Le e du féminin s’est transformé en accent circonflexe dans : assidûment, crûment, dûment.
Gaiement peut aussi s’écrire gaîment.

b) Les adverbes formés avec des adjectifs terminés par ant se terminent en « amment »
Complaisant, complaisamment.

c) Les adverbes formés avec des adjectifs par ent se  terminent par « emment » :
Prudent, prudemment.

d) Adverbes dérivés de noms, d’adjectifs, de verbes :
Jour, journellement ; nuit, nuitamment ; bref, brièvement, ...

Adverbes indiquant l’affirmation :
Assurément, certes, certainement, d’accord, même, oui, sans  doute, si, surtout, volontiers,
vraiment.

Adverbes indiquant la  négation :
Aucunement, ne, non, nullement, pas, point, rien, ...

Adverbes indiquant le doute :
A peu près, apparemment, probablement, peut-être, ...

Adverbes indiquant la comparaison :
Ainsi, aussi,  autant moins, plus, ...

Remarque : les mots se terminant par -ment ne sont pas tous des adverbes.
Ex : Il fut pris soudain d’un violent tremblement.


