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Fiche  Act iv i té  supplémenta i re 
7 

Thème 6 

 
 L’adverbe 

 Écris un synonyme au-dessus des adverbes en gras. Utilise les adverbes suivants.  

 

  Une montagne au cœur de la ville 

Une montagne s’élève au centre de la ville de Montréal, c’est le Mont-Royal.  

Le Mont-Royal s’est formé il y a des millions d’années lorsque du magma  

s’est infiltré brusquement sous le sol. En 1643, Paul Chomedey  

de Maisonneuve a installé fièrement une croix au sommet de la montagne.  

Encore aujourd’hui, ce symbole domine la colline. 

Le parc du Mont-Royal est l’un des espaces verts les plus importants de 

Montréal. Il contient deux belvédères qui permettent d’observer parfaitement   

la ville. On peut aussi se promener dans les sentiers, pratiquer des sports  

ou seulement écouter la musique rythmée des joueurs de tam-tam. 

 Souligne les sept adverbes dans le texte. Attention ! Les adverbes de négation 
utilisés par paire (ne… pas, ne… plus, etc.) comptent pour deux mots.  

  La journée de la nature 

N’attendez plus pour visiter le Mont-Royal ! Les Alliés de la montagne vous 

invitent amicalement à la journée de la nature. Venez observer tranquillement  

les oiseaux et découvrir les différents habitats de la montagne en vous amusant. 

Nous vous attendons impatiemment, le samedi 10 novembre.  

Arrivez tôt ! C’est une journée souvent achalandée. 
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 a) Forme des adverbes en -ment à partir des adjectifs donnés. 

b) Encercle sept adverbes qui suivent une règle particulière de formation. 

 1. effronté   2. grave    

 3. vif   4. frais    

 5. suffisant   6. décent    

 7. posé  8. deuxième    

 9. infini   10. carré    

 11. éperdu   12. nul   

 Remplace les mots en gras par un adverbe en -ment qui a le même sens.  
Utilise un adverbe de la même famille que le nom en gras. 

Ex. : Avec désespoir, l’homme tente de se s’accrocher au flanc de la montagne. 

a) Il saisit la corde avec violence et signale à son équipe qu’il est en difficulté. 

b) Avec attention, il suit les consignes des hommes  
 situés au sommet du mont.  

c) Le cœur battant, il remonte vers le sommet 

avec prudence.      

d) Malgré tout, l’alpiniste continuera d’escalader des montagnes avec passion. 

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

a) Lors de ma prochaine expédition, j’espère (forte)  
réussir à gravir le Kilimandjaro. 

b) Pour y arriver, je dois m’entraîner (quotidien) . 

c) Lors de l’expédition, les sherpas portent (vaillant)   
nos bagages. 

d) Près du sommet, nous devons marcher très (lent) ,  
car l’oxygène est rare. 

e) Pour bien dormir, il est important d’être habillé (chaud) . 
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