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1 Complète ces phrases avec les adverbes qui conviennent. 
	  

 

Le chevalier porte ……………………………………. son étendard. 

Reste-t-il ………………………………des provisions dans le réfrigérateur ? 

Comme il n’y a …………………… de places assisses, je resterai………………………………. 

3 Recopie ces phrases en supprimant les adverbes. 

Relie les adjectifs aux adverbes qui leur correspondent. 

La fusée décolle lentement dans un bruit épouvantable. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

La cour de l’école est plutôt grande. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

brutal                                     directement 

 direct                                     largement 

large                brutalement 

4 Entoure les adverbes de ces phrases 
La casserole reste longtemps sur le gaz. 

Le panneau de basket est trop haut. 

Je reprendrais volontiers une part de tarte. 

Il marche doucement sur la pointe des pieds. 
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