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Tu fais ça comment ? – A2/B1 

Cartes adverbes : 

Cartes verbes :  

vite couramment intelligemment 

poliment naïvement précisément 

lentement bien mal 

doucement délicatement facilement 

nerveusement calmement fortement 

fréquemment régulièrement rarement 

difficilement naturellement silencieusement 

bruyamment prudemment dangereusement 

lentement brièvement patiemment 

méchamment sagement joliment 

joyeusement gratuitement élégamment 

constamment violemment secrètement 

doucement clairement méchamment 

longuement courageusement activement 
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conduire parler réagir 

répondre écrire travailler 

s’énerver chanter dessiner 

regarder se comporter apprendre 

aller être crier 

jouer faire du sport donner 

téléphoner marcher demander 

s’exprimer sonner vivre 

courir se réveiller attendre 

comprendre participer se lever 

choisir acheter s’habiller 

ranger expliquer rencontrer 

dormir voyager s’amuser 
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Formation des adverbes 

 

✓ Pour créer un adverbe, il faut trouver la forme ………………………………… de l’adjectif et ajouter …………………… 

(p. ex. délicatement).  

✓ Si l’adjectif se finit par une ………………………….., on utilise sa forme masculine et on ajoute …………………….. 

(p. ex. joliment). 

✓ Si l’adjectif se finit par « ant » ou « ent », on élimine cette terminaison et on ajoute  

………………………. ou ………………………. (p. ex. méchamment, patiemment).  

✓ Quelques adverbes irréguliers : …………………………………………………………………. 

 

 

 

✓ Pour créer un adverbe, il faut trouver la forme ………………………………… de l’adjectif et ajouter …………………… 

(p. ex. délicatement).  

✓ Si l’adjectif se finit par une ………………………….., on utilise sa forme masculine  et on ajoute ……………………..  

(p. ex. joliment). 

✓ Si l’adjectif se finit par « ant » ou « ent », on élimine cette terminaison et on ajoute  

………………………. ou ………………………. (p. ex. méchamment, patiemment).  

✓ Quelques adverbes irréguliers : …………………………………………………………………. 

 

 

 

✓ Pour créer un adverbe, il faut trouver la forme ………………………………… de l’adjectif et ajouter …………………… 

(p. ex. délicatement).  

✓ Si l’adjectif se finit par une ………………………….., on utilise sa forme masculine et on ajoute …………………….. 

(p. ex. joliment). 

✓ Si l’adjectif se finit par « ant » ou « ent », on élimine cette terminaison et on ajoute  

………………………. ou ………………………. (p. ex. méchamment, patiemment).  

✓ Quelques adverbes irréguliers : …………………………………………………………………. 
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Corrigé 

 

✓ Pour créer un adverbe, il faut trouver la forme féminine de l’adjectif et ajouter « ment »  

(p.ex. délicatement).  

✓ Si l’adjectif se finit par une voyelle on utilise sa forme masculine et on ajoute « ment »  

(p.ex. joliment). 

✓ Si l’adjectif se finit par « ant » ou « ent », on élimine cette terminaison et on ajoute  

« ammant » ou « emment » (p.ex. méchamment, patiemment).  

✓ Quelques adverbes irréguliers : vite, bien, mal 

 


