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Grammaire :  

Titre de la leçon : les adverbes 

 

Objectif : reconnaître et utiliser des adverbes. 

Avant de commencer : 

Connais-tu les mots en rouge, à quoi ils peuvent servir : 

Hier, j’ai visité mon ami 

Aujourd’hui, je vais à l’école 

Demain, j’irai à la plage 

Ce sont des mots qui nous aident à situer les actions dans le temps 

 

1- Observation et découverte : 

Il est très gentil 

« Très » modifie le sens de l’adjectif « gentil » 

Tu manges rapidement 

« Rapidement » complète le sens du verbe « manges » 

Elle ne bouge plus 

Ne plus modifie le sens du verbe 

Pour avoir un cahier ordonné, d’abord on écrit la date, puis le titre, ensuite on souligne 

Ces trois mots organisent les phrases : ils expriment le temps 

J’ai marché longtemps, tout à coup j’ai aperçu un taxi 

Longtemps est un adverbe simple 

Tout à coup est un adverbe composé 

Le livre dont je t’ai parlé est au dessus du bureau 

L’adverbe au dessus indique le lieu 

2- Je retiens : 

L’adverbe est un mot qui peut compléter ou modifier le sens d’un autre mot 

C’est un mot invariable 

Il peut organiser des actions dans le temps 

Il peut exprimer le temps, le lieu ou la manière 

3- Entrainement : 

 

Exercice 1  page 77 du manuel : 

Corrigé : 

 
 

Exercice 3  page 77 du manuel : 

Corrigé : 

Le concert n’est pas ici. Il a lieu ailleurs, dans une autre salle. Le public est venu très 

nombreux. Les gens attendent depuis longtemps. La lumière s’éteint enfin et les musiciens 

arrivent. Le son de la musique est beaucoup trop fort. Soudain, un spectateur tombe, évanoui. 
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4- Application : 

Faites : 
L’exercice 1 page 54 du livret d’activités 
L’exercice 4 page 54 du livret d’activités 
 
Vous trouverez la correction de l’application dans le prochain  fichier  

Merci  
 


