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Exercices 
 
Formez les adverbes à partir des adjectifs donnés. 
 
EXEMPLE : 
La police a (facile) facilement découvert le corps de la victime sur la plage. 
 
  
 
1. Les parents de Bernadette ont (immédiat)  téléphoné à leurs deux autres enfants pour 
leur annoncer la triste nouvelle. 
 
2. Bernadette parlait (courant)  italien parce qu'elle avait passé quelques années en Italie. 
 
3. Roger Duflair faisait (sérieux)  son enquête. 
 
4. La police avait (facile)  trouvé dans son sac à main les noms des personnes que 
fréquentait la victime avant sa mort. 
 
5. La famille avait (gentil)  accepté de répondre aux questions de l'inspecteur. 
 
6. Le frère de la victime, Marc, se disputait (régulier)  avec elle et toujours sur des 
questions d'argent. 
 
7. Quand ses parents voulaient lui rendre visite, elle leur répondait toujours (sec)  qu'elle 
était très occupée. 
 
8. La famille de la victime estimait que certains journalistes avaient un peu trop (rapide)  
parlé de suicide alors que la police n'avait encore donné aucune information. 
 



9. L'inspecteur était (vrai)  sûr qu'elle ne s'était pas suicidée parce que certains indices lui 
prouvaient la participation d'une autre personne. 
 
10. La police était persuadée que Bernadette avait (long)  parlé à son assassin avant que 
celui-ci ou celle-ci ne la tue. 
 
Correction : 
 

Vous avez fait 0 sur 10 

Question 1 - Faux. La: immédiatement.  

Q bonne réponse était: couramment.  

Question 3 - Faux. La bsérieusement.  

Question 4 -nse était: facilement.  

Question 5 - Faux. La bgentiment.  

Queonne réponse était: régulièrement.  

Question 7 - Faux. La: sèchement.  

Question 8 - Faux. La  rapidement.  

Question 9 - Faux. La  vraiment.  

Question 10 - Faux. La onguement.  

 


