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Adverbes et locutions
Adverbs and adverbials of time, place, quantity and manner.

Temps
1. Jamais, toujours, souvent
2. Quelquefois, parfois, rarement
3. Avant, après, en même temps, aussitôt
4. Autrefois, hier, demain, aujourd’hui
5. Déjà, maintenant, bientôt, encore
6. D’abord, puis, soudain, enfin
7. Tard, tôt
phrases exemples
• Je ne suis jamais à l'heure, toujours en retard.
• Je bois souvent du café, quelquefois du thé.
• Je vais rarement au cinéma.
• Avant, mon chien arrivait aussitôt quand je l'appelais.
• Je suis tombé malade après son départ.
• Je suis arrivé en même temps qu'elle.
• Il a plu hier; il pleut aujourd'hui; il pleuvra demain.
• Autrefois, il n'y avait pas d'électricité.
• Il est déjà 7 heures, je dois partir tout de suite.
• Elle me dit qu'elle ne peut pas venir maintenant.
• C'est bientôt mon anniversaire.

•

Elle est déjà arrivée et je suis encore chez moi.

•
•
•

D'abord, je l'ai vu, puis je l'ai salué et enfin je lui ai parlé.
Je me suis réveillé tôt ce matin.
Il est tard, je vais me coucher.

Lieu
1. Ici, là, là-bas, ailleurs
2. Partout, quelque part, nulle part
3. Devant, derrière, dessus, dessous
4. Dedans, dehors
5. Près, à côté, loin
phrases exemples
• Ici, j'ai mon lit; là, j'ai mon armoire.
• La Chine ? Je ne suis jamais allé là-bas.
• Je voudrais être ailleurs.
• Il y a des gens partout.
• J'ai mis ma montre quelque part, mais j'ai oublié où.
• Je ne l'ai vue nulle part.
• Devant, il y a la rue; derrière, il y a un jardin.
• Le voisin qui habite au-dessous est saxophoniste.
• La famille au-dessus a cinq jeunes enfants.
• Quand il pleut, je préfère être dedans que dehors.
• J'habite près du centre, j'y vais à pied.
• Les magasins sont à côté, mais le parc est loin.
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Quantité
1. Beaucoup, peu
2. Très, trop, assez
3. Autant, plus, moins
4. Environ, presque
5. Seulement, tellement, tant
phrases exemples
• J'ai beaucoup mangé ce soir.
• J'ai peu dormi, j'étais malade.
• C'est très intéressant, mais c'est trop long.
• J'ai assez mangé, ça me suffit.
• Il y a autant de chaises que de personnes.
• Il y a plus de femmes que d'hommes.
• C'est moins difficile que je pensais.
• Il y a environ soixante mille habitants ici.
• J'ai presque fini mon roman.
• Il me reste seulement un ou deux chapitres à écrire.
• Je suis tellement fatigué, j'ai tant travaillé.
Manière
1. Bien, mal, mieux
2. Ainsi, aussi, surtout
3. Doucement, gentiment, fort, violemment
4. Calmement, silencieusement, bruyamment
5. Vite, rapidement, lentement, tranquillement
phrases exemples
• Je vais bien, merci. Et vous ?.
• Hier, j'avais mal à la tête oui.
• Aujourd'hui ça va mieux, beaucoup mieux.
• C'est ainsi : il y a des bons et des mauvais jours.
• Si vous partez, je pars aussi.
• C'est surtout la solitude qui est difficile.
• Elle me parle doucement, et gentiment.
• Les gens qui parlent fort sont ceux qu'on écoute.
• Il m'a répondu violemment, il était en colère.
• J'ai considéré la situation calmement.
• Je l'ai regardé silencieusement.
• Il est sorti bruyamment, j'étais surpris.
• Il a vite compris, il n'est pas bête.
• Il a descendu les escaliers rapidement.
• Je me suis assis lentement,
• J'ai lu mon journal tranquillement.
Interrogation
Combien? Comment? Où? Pourquoi? Quand?
• Elle coûte combien cette voiture ?
• Tu y vas comment à l’université ?
• Elle est où ta soeur ?
• Pourquoi tu ne viens pas ?
• Il finit quand ce film ?

