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Fiche  Act iv i té  supplémentai re 

7 
Thème 6 L’adverbe 

 Écris un antonyme pour chaque adverbe. Utilise les adverbes suivants. 

 

Ex. : rapidement   

a) abondamment   b) bien   

c) doucement   d) heureusement   

e) plus   f) silencieusement   

 a) Encercle les adverbes dans les phrases selon le nombre donné entre parenthèses. 

Ex. : Les algues n’ont pas de racines, de feuilles et de tiges. (2) 

  Savais-tu que…? 

1. Les algues ressemblent souvent à des plumes, à des lacets,  

à des lasagnes ou à de longs cheveux verts. (1) 

2. Les algues ne s’alimentent pas comme les animaux,  

elles se nourrissent plutôt en absorbant l’eau de mer  

par toute la surface de leur organisme. (3) 

3. Les algues servent fréquemment d’abris et de nourriture à d’autres espèces. (1) 

4. Elles peuvent être délicieusement apprêtées en soupe ou en salade. (1) 

5. Les algues peuvent aussi être utilisées pour enrichir les sols  

pour l’agriculture. (1) 

b) Parmi les adverbes que tu as encerclés, relève : 

1. deux adverbes de négation :   

2. un synonyme de l’adverbe également :  

  

  

  

  

  

 

lentement 

bruyamment    difficilement    faiblement    lentement  
mal    malheureusement    moins    violemment 
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 a) Forme des adverbes en -ment selon la règle générale en utilisant  
 les adjectifs donnés. 

b) Encercle la partie de l’adverbe qui correspond à l’adjectif féminin. 

Ex. : actif    

1. courageux   2. cruel    

3. doux   4. juste    

5. léger   6. nul    

7. riche   8. vif    

 a) Classe les adjectifs aux bons endroits. 

b) Forme des adverbes en -ment selon les règles particulières en utilisant ces adjectifs. 

 

Adjectifs masculins en -i, -u ou -é Adverbes en -ment 

Ex. : absolu absolument 

   

  

  
 

Adjectifs masculins en -ent ou -ant Adverbes en -ment 

  

  

  

  

 Forme des adverbes en -ment avec les adjectifs donnés entre parenthèses. 

a) J’aimerais (réel)  observer de près les animaux marins. 

b) (Heureux) , je suis un habile nageur. 

c) Des chercheurs observent (courant)  les poissons. 

  

  

activement 

  

  

  

    

  

absolu  aisé  constant  fréquent  passionné  patient  poli  suffisant 
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