
Complétez chaque phrase par un adverbe formé sur l’adjectif bleu.

1. Infini : Je vous remercie . – 2. Sévère : On m’a 

puni. – 3. Mystérieux : Mon sac a disparu . – 4. Poli : L’élève a répondu

. – 5. Final : le concert d’ACDC nous a assez déçus.

– 6. Goulu : L’ogre mange . – 7. Dangereux : Le cascadeur conduit

. – 8. Jaloux : L’île garde son secret . – 9. Éperdu :

Roméo et Juliette s’aimaient .
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mystérieusement

poliment Finalement
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49

À v o u s  d e  j o u e r  !

1

2

3

4

Formez les adverbes correspondant aux adjectifs suivants.

Choisissez la forme entre parenthèses qui convient.

1. Il en faudrait bien (d’avantage/davantage) pour faire reculer l’ennemi.

2. Une sortie nocturne de nos troupes comporte plus (d’avantages/davantage) 

que d’inconvénients.

3. Il me faut (environ/environs) dix volontaires.

4. On entend quelques tirs sporadiques dans les (environ/environs) .

violent
_____________

puissant
_____________violemment puissamment

nonchalant
_____________

apparent
_____________nonchalamment

bruyant
_____________bruyammentapparemment

davantage

d’avantages

environ

environs

Complétez les formes inachevées par -mant(s) ou -ment(s).

1. On ne peut pas pêcher dans les rivières de dia .

2. L’état du jeune pompier est jugé alar .

3. Les hooligans sont franche insupportables.

4. Le poivre et le sel sont des condi .

mants

mant

ment

ments

Remplacez les groupes de mots bleus par un adverbe de même sens.

1. Les grands dompteurs savent triompher avec modestie.➝

2. Le tigre s’est jeté avec rage sur le gardien.➝

3. Le spectacle a été interrompu pendant un moment.➝
4. Le public a attendu le retour des clowns en silence.➝

5
modestement

rageusement

silencieusement

momentanément

Complétez les phrases à l’aide du mot bleu qui les précède, adjectif ou adverbe.

1. Lourd : Les témoignages des hippopotames pèsent dans les procès. – 2. Cher :

Les amis chers ne coûtent rien, mais les faux amis ne valent pas . – 3. Jeune : Les

grands artistes meurent toujours trop . – 4. Court : Sans la patience du journaliste,

les débats auraient tourné . – 5. Jeune, dur : Les adultes ont beau s’habiller

, les escaliers restent à monter. – 6. Chaud : En général les potages se

mangent . – 7. Double : On dit que les ivrognes voient .

6
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