
                                      Adverbe et locution adverbiale 
 
L’adverbe est un mot ou un groupe de mots invariables (à l’exception de tout qui 
s’accorde parfois en genre et en nombre). Il se présente sous différentes formes et peut 
assumer des fonctions syntaxiques diverses. Son but est de modifier ou de préciser le sens 
du verbe (il dort beaucoup), de l’adjectif (il est fort serviable), d'un autre adverbe (elle lui 
téléphone assez souvent) ou une phrase (Malheureusement, il est mort avant votre 
arrivée).  
Certains adverbes se forment sur base du féminin de l’adjectif + ment sauf les adjectifs 
qui se terminent par aie, ée, ie, ue qui perdent leur e final devant le suffixe "ment" 
 
Types d'adverbes 
 
Selon leur sens, les adverbes sont classés en sept catégories. 
 
1. Adverbes de manière : bien, mieux, vite, mal, debout, plutôt, aussi, ainsi, comme, 
ensemble, mieux, comment, exprès, rapidement, lentement, etc. 
2. Adverbes de quantité (d'intensité) : assez, autant, aussi, beaucoup, moins, peu, très, 
fort, si, tant, combien, davantage, environ, plus, tellement, trop, etc. 
3. Adverbes de temps : avant-hier, hier, aujourd'hui, alors, déjà, après, quand?, jamais, 
toujours, enfin, soudain, depuis, demain, dorénavant, longtemps, maintenant, toujours, 
etc. 
4. Adverbes de lieu : ailleurs, ici, là, autour, au-dehors, dehors, dedans, devant, derrière, 
dessus, où, dessous, partout, etc. 
5. Adverbes d'affirmation : oui, si, soit, volontiers, assurément, aussi, absolument, 
certainement, vraiment, etc. 
6. Adverbes de négation : non, ne. (aucun, guère, jamais, rien...). 
7. Adverbes de doute : peut-être, probablement, sans doute, apparemment, 
vraisemblablement. 
 
Beaucoup d'adverbes peuvent avoir des sens différents et appartenir, selon leur 
utilisation, à plusieurs de ces catégories. 
 
On distingue également parmi les adverbes ceux de circonstances : temps, lieu, manière, 
quantité et intensité et les  locutions latines ou italiennes : a priori, secundo…qui donnent 
des indications concernant le sens du verbe et ceux d'opinion : doute , négation, 
affirmation qui ajoutent la nuance de certitude, de doute ou de négation. 
 
Les locutions adverbiales jouent le même rôle que les adverbes. Elles sont constituées de 
: 
- préposition + nom (avec parfois un article ou un adjectif) : en revanche, sans cesse, à 
l'envi, à la volée, à cœur joie, à plat ventre, etc. 
- préposition + adjectif : à présent, en général, en particulier... 
- préposition + verbe + complément d'objet : à brûle-pourpoint, d'arrache-pied, à tue-
tête... 
- préposition et adverbe : par-dessus, par ailleurs, par contre... 



 
 
Quelques adverbes trompeurs… 
 
Incidemment, j'ai parlé à ta sœur ce matin.  
 
Incidemment signifie d'une façon incidente, accidentellement, d'une façon accessoire ou 
marginale. On n'utilise pas très souvent cet adverbe dans le langage courant. On aurait pu 
utiliser à propos ou soit dit en passant, dans la phrase ci-dessus. 
 
Nous mourrons tous éventuellement 
 
Éventuellement signifie de manière éventuelle, qui dépend des circonstances, 
hypothétique, possible. Éventuellement peut être remplacé par : peut-être, au besoin. 
Lorsqu'on se trouve face à une réalité inéluctable, on utilisera : un jour ou l'autre, tôt ou 
tard, sûrement, immanquablement, infailliblement, etc... 
 
Il fera définitivement chaud cet été. 
 
Définitivement signifie une fois pour toute, pour de bon, de manière qu'on ne devra plus 
y revenir. " Il nous a quitté définitivement " signifie " Il est parti pour ne plus jamais 
revenir ". In ne faut jamais employer définitivement lorsqu'on voudrait qu'il signifie 
sûrement, certainement, assurément, sans aucun doute, indéniablement, etc... 
  
 


