
Questions : 

1. Choisissez le bon adverbe.

1) Nos enfants ont passé leurs examens
__________________ et nous sommes ravis.
[ ]brillamment
[ ]brillament
[ ]brillemment

2) Il faut toujours conduire __________________
même lorsqu'on connaît le trajet.
[ ]prudement
[ ]prudamment
[ ]prudemment
[ ]prudament

3) Les enfants sont __________________ assis, ils
attendent la récompense promise.
[ ]sagement
[ ]sagemment
[ ]sageament

4) L'alerte a été donnée __________________ à
dix-huit heures, et nous sommes intervenus de suite.
[ ]précisament
[ ]précisemment
[ ]précisément
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5) Les policiers avaient été appelés
__________________ dans ce quartier pour une
violente dispute familiale.
[ ]précédemment
[ ]précédamment
[ ]précédament

6) Cette femme est toujours __________________
vêtue de noir, elle m'impressionne.
[ ]élégamment
[ ]élégament
[ ]éléguament

7) Ils se manifestèrent __________________ pour
que chacun entende leur colère.
[ ]bruyament
[ ]bruyamment
[ ]bruyement

8) Apprenant la nouvelle, il a réagi
__________________ puis s'est enfui.
[ ]violamment
[ ]violament
[ ]violemment

9) Je désire __________________ retrouver sa
trace depuis vingt ans que je le cherche.
[ ]ardamment
[ ]ardemment
[ ]ardament



10) Vous avez exposé trop __________________
votre projet, j'aimerais que vous approfondissiez la
question.
[ ]brièvament
[ ]brièvement
[ ]brièvement

2.Exercice : Accorder l'adjectif entre parenthèses.

1. Cet enfant mange trop de plats (sucré)
______________________________, il faudrait
qu'il fasse attention. 
2. Cette année, les pluies ont été (abondant)
______________________________. Je crains
que les fruits ne soient hors de prix. 
3. Que cette femme est (nerveux)
______________________________, regarde-la,
elle ne tient pas en place. 
4. Les enfants avaient mis leurs chemises (rose)
______________________________ et
s'apprêtaient à entrer en scène. 
5. Magalie et Sandrine sont très (coquet)
______________________________, on ne peut
pas en dire autant d'Anaïs. 
6. Ces jeunes filles sont vraiment (intelligent)
______________________________, leur
professeur leur prédit un grand avenir. 



7. J'aimerais bien acheter ces pantalons, mais ils sont
trop (grand)______________________________
pour moi. 
8. Ces deux fillettes sont vraiment très (gentil)
______________________________, leurs
parents ont de la chance ! 
9. Ne trouves-tu pas que les poneys, avec leurs robes
(fauve) ______________________________, sont
du plus bel effet dans le défilé ? 
10. Ces fleurs (blanc)
______________________________ seront à
livrer demain à Madame Martin. Elle marie sa fille.

3.Dites si l'adjectif entre parenthèses est épithète ou
attribut.

1. Je lui parlais mais elle restait (sourde) à mes
propos. _____________________________
2. Sous les (rares) applaudissements
l'homme continuait son discours.
_____________________________
3. Les enfants étaient (fiers) de leur nouvelle
plaisanterie. _____________________________
4. Le visage de Laurent semblait
(imperturbable) face à mes suppliques.
_____________________________
5. Au loin apparaissait la ville éternelle.
Elle était aussi (belle) que dans les rêves.
_____________________________



6. Les pluies (torrentielles) provoquèrent une crue
subite. _____________________________
7. Malgré mes erreurs constantes Lucile demeure
(patiente). _____________________________
8. Véronique paraissait (heureuse) de sa réussite.
_____________________________
9. Elle était (toute petite) mais savait se faire
entendre. _____________________________
10. Le soleil d'automne illumine le
feuillage (doré) des arbres de ce parc.
_____________________________
11. Le temps est trop (mauvais)
aujourd'hui pour mettre le nez dehors.
_____________________________
12. Vincent portait un bonnet (rouge) qui ne
lui donnait pas l'air particulièrement malin.
_____________________________
13. Brigitte semblait (soucieuse) en rendant sa copie.
_____________________________
14. Nicolas était là, le regard (pensif),
personne ne savait ce qu'il attendait.
_____________________________
15. En été les journées sont (longues)
et je peux faire plus d'activités.
_____________________________ 
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