
Les 100 Adverbes Français les Plus Utilisés

Un adverbe est un mot invariable qui modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe.

1. Adverbes de négation
Ne… pas - Ne… plus

Je ne parle pas français.

Je ne parle plus français.

2. Adverbes pour exprimer son accord/désaccord
Oui - Non - Si

- Tu viens ?
- Oui !/Non !

- Tu ne viens pas ?
- Si !

Tout à fait - Parfaitement

Tu as tout à fait/parfaitement raison !

Certainement

- Viens-tu à l’anniversaire de Bernard ?
- Certainement !

Volontiers - Absolument

- Tu veux du café ?
- Ah oui ! Volontiers ! Absolument !
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3. Adverbes d’intensité
Tout

Il est tout énervé !

Très - Super - Vraiment - Vachement - Drôlement - Terriblement

Il est très/super/vraiment/vachement/drôlement/terriblement grand !

Un peu - Légèrement

Il est un peu stupide.

Il est légèrement idiot !

Réellement - Vraiment

Elle est réellement/vraiment partie en Grèce ?

4. Adverbes de temps
Demain - Hier - Aujourd’hui - Avant-hier - Après-demain

Demain/Après-demain, nous partirons.

Hier/Avant-hier, il est venu déjeuner.

Aujourd’hui, il fait beau.

Désormais

Tu viens d’avoir 18 ans, désormais, tu peux voter !

D’abord - Après - Ensuite

D’abord, tu ranges ta chambre et ensuite/après, tu pourras aller jouer.

Avant - Maintenant

Avant, on jouait dans la rue, maintenant, on joue sur Internet.

Auparavant

Une semaine auparavant, Paul m’avait annoncé sa démission.

Premièrement - Deuxièmement

Premièrement, fais un plan et deuxièmement, rédige ton travail.
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Tôt - Tard

Ne venez pas trop tôt ! Je dors encore à cette heure-là.

Ne venez pas trop tard ! Sinon, on sera déjà partis.

Entretemps

Entretemps, tu pourrais peut-être sortir le chien ?

5. Adverbes de lieu, pour se situer dans l’espace
Ailleurs - Partout - Nulle part

Je n’ai pas vu le feu rouge, j’avais la tête ailleurs.

Range ta chambre ! Il y a des affaires partout !

Je ne le trouve nulle part !

Dessous - Dessus

Le prix est marqué dessous/dessus, monsieur.

Loin - Près

Je rêve de partir en vacances très loin !

Arthur habite très près.

Dehors - Dedans

Mets-le dehors/dedans !

Ici - Là

Viens ici ! Je t’attends !

Viens par là !

Derrière - Devant - À côté - En face

Le chat est derrière/devant/à côté/en face.

Alentour

Du haut de la montagne, on voit la ville et la campagne alentour.
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Bas - Haut

Parlez tout bas, les enfants dorment !

Haut les mains !

6. Adverbes de quantité
Peu - Beaucoup - Assez - Suffisamment - Infiniment - Énormément - Trop

Il en a beaucoup/peu/assez/suffisamment/énormément/trop.

Je te remercie infiniment/énormément pour les fleurs !

Plus - Moins - Autant

Dans cette recette, il y a plus/moins/autant de farine que d’huile.

Environ

- Pouvez-vous me dire où se trouve la mairie ?
- Oui, c’est à environ 100 mètres d’ici.

Il est environ dix heures.

À peine

J’ai à peine eu le temps de me coiffer.

Plutôt

Je trouve qu’il fait plutôt froid en ce moment.

Nullement

Je n’ai nullement besoin de tes conseils.

7. Adverbes de fréquence
Jamais - Rarement - Parfois - Assez - Souvent - Toujours

- Est-ce que tu vois Paul ?
- Oui, je le vois parfois le jeudi. Il vient toujours avec ses enfants.

Marie ne parle jamais de cela !

Il est souvent/rarement/parfois/toujours en retard.

Il n’est jamais en retard.

Il est assez souvent en retard.
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Encore

Il est encore tombé.

8. Adverbes d’interrogation
Comment - Quand - Où - Combien - Pourquoi

Comment allez-vous ?

Quand partez-vous ?

Où allez-vous ?

Ça coûte combien ?

Pourquoi partez-vous ?

9. Autres adverbes
Presque - Quasiment

Ne t’en fais pas ! C’est presque/quasiment terminé.

Ensemble - Séparément

Nous sommes venus ensemble pour te soutenir !

Ils viendront séparément.

Vite - Rapidement

Va plus vite ! On est en retard !

Il s’ennuie rapidement.

Lentement

Tu pourrais parler plus lentement, s’il te plait ?

Enfin

Il est enfin parti chez Marine !

Cependant - Pourtant - Néanmoins

Les écoles sont fermées, cependant/néanmoins, les élèves continuent les cours en ligne.

Il dit qu’il est fatigué et pourtant, il est allé au resto avec Julie !
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Bizarrement - Étrangement

Thomas est différent, il se conduit bizarrement/étrangement depuis quelques jours.

Apparemment

Julien est apparemment le plus grand de ses frères.

Exprès

Tu as encore perdu mes clés ! Mais tu le fais exprès !

En vérité

Elle m’a fait des lasagnes pour le diner, mais en vérité, je préfère les pâtes.

Gratis - Gratuitement

Je suis entré gratis/gratuitement ! Sans rien payer !
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CORRECTION
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Bonjour ! Les adverbes sont des mots très importants qu’on retrouve tout le temps dans le langage courant en
français. Je te rappelle qu’un adverbe c’est un mot invariable qui va modifier un verbe, un adjectif ou même un
autre adverbe. Aujourd’hui, nous allons voir les 100 adverbes les plus importants en français, avec à chaque
fois un exemple. Abonne-toi à cette chaîne si ce n’est pas encore fait, comme ça tu ne rateras pas ta petite
leçon de français du vendredi. Et puis comme ça, tu vas progresser en français. Allez, on commence.

NE… PAS, NE… PLUS. Je ne parle pas français. Je ne parle plus français.

OUI, NON, SI.
– Tu viens ?
– Oui !
– Tu viens ?
– Non !
– Tu ne viens pas ?
– Si !

TOUT À FAIT, PARFAITEMENT. Tu as tout à fait raison. Tu as parfaitement raison.

CERTAINEMENT.
– Viens-tu à l’anniversaire de Bernard ?
– Certainement !

VOLONTIERS, ABSOLUMENT.
– Tu veux du café ?
– Ah oui ! Volontiers ! Absolument.

TOUT. Il est tout énervé.

TRÈS, SUPER, VRAIMENT, VACHEMENT, DRÔLEMENT, TERRIBLEMENT. Il est très grand. Il est vraiment grand. Il
est super grand. Il est vachement grand. Il est terriblement grand. Il est drôlement grand.

UN PEU, LÉGÈREMENT. Il est un peu stupide. Il est légèrement idiot.

RÉELLEMENT, VRAIMENT. Elle est réellement partie en Grèce ? Elle est vraiment partie en Grèce ?

DEMAIN, HIER, AUJOURD’HUI, AVANT-HIER, APRÈS-DEMAIN. Demain/Après-demain, nous partirons.
Hier/Avant-hier, il est venu déjeuner. Aujourd’hui, il fait beau.

DÉSORMAIS. Tu viens d’avoir 18 ans, désormais tu peux voter.

AILLEURS, PARTOUT, NULLE PART. Je n’ai pas vu le feu rouge, j’avais la tête ailleurs. Range ta chambre,
il y a des affaires partout. Je ne le trouve nulle part.

DESSOUS, DESSUS. Le prix est marqué dessous, monsieur. Le prix est marqué dessus, monsieur.

LOIN, PRÈS. Je rêve de partir en vacances très loin. Arthur habite très près.

DEHORS, DEDANS. Mets-le dehors. Mets-le dedans.

ICI, LÀ. Viens ici, je t’attends. Viens par-là !
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DERRIÈRE, DEVANT, À CÔTÉ, EN FACE. Le chat est derrière. Le chat est devant. Le chat est à côté. Le chat est en
face.

ALENTOUR. Du haut de la montagne, on voit la ville et la campagne alentour.

BAS, HAUT. Parlez tout bas, les enfants dorment. Haut les mains !

PEU, BEAUCOUP, ASSEZ, SUFFISAMMENT, INFINIMENT, ÉNORMÉMENT, TROP. Il en a beaucoup. Il en a peu. Il en
a assez. Il en a suffisamment. Il en a énormément. Il en a trop. Je te remercie infiniment pour les fleurs. Je te
remercie énormément pour les fleurs.

PLUS, MOINS, AUTANT. Dans cette recette, il y a plus de farine que d’huile. Dans cette recette, il y a moins de
farine que d’huile. Dans cette recette, il y a autant de farine que d’huile.

ENVIRON.
– Pouvez-vous me dire où se trouve la mairie ?
– Oui, c’est à environ 100 mètres d’ici. Il est environ 10h.

À PEINE. J’ai à peine eu le temps de me coiffer.

PLUTÔT. Je trouve qu’il fait plutôt froid en ce moment.

NULLEMENT. Je n’ai nullement besoin de tes conseils.

JAMAIS, RAREMENT, PARFOIS, ASSEZ, SOUVENT, TOUJOURS.
– Est-ce que tu vois Paul ?
– Oui, je le vois parfois le jeudi. Il vient toujours avec ses enfants.
Marie ne parle jamais de cela. Il est souvent en retard. Il est rarement en retard. Il n’est jamais en retard.
Il est parfois en retard. Il est assez souvent en retard. Il est toujours en retard.

ENCORE. Il est encore tombé.

D’ABORD, APRÈS, ENSUITE. D’abord tu ranges ta chambre, et ensuite/et après tu pourras aller jouer.

AVANT, MAINTENANT. Avant, on jouait dans la rue, maintenant, on joue sur internet.

AUPARAVANT. Une semaine auparavant, Paul m’avait annoncé sa démission.

PREMIÈREMENT, DEUXIÈMEMENT… Premièrement, fais un plan et deuxièmement, rédige ton travail.

TÔT, TARD. Ne venez pas trop tôt, je dors encore à cette heure-là. Ne venez pas trop tard, sinon on sera déjà
partis.

EXPRÈS. Tu as encore perdu mes clés, mais tu le fais exprès !

ENTRETEMPS. Entretemps, tu pourrais peut-être sortir le chien ?

COMMENT, QUAND, OÙ, COMBIEN, POURQUOI ? Comment allez-vous ? Quand partez-vous ? Où allez-vous ? Ça
coûte combien ? Pourquoi partez-vous ?

PRESQUE, QUASIMENT. Ne t’en fais pas, c’est presque terminé. C’est quasiment terminé.

ENSEMBLE, SÉPARÉMENT. Nous sommes venus ensemble pour te soutenir. Ils viendront séparément.

VITE, RAPIDEMENT. Va plus vite, on est en retard. Il s’ennuie rapidement.

LENTEMENT. Tu pourrais parler plus lentement, s’il te plaît ?
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ENFIN. Il est enfin parti chez Marine.

CEPENDANT, POURTANT, NÉANMOINS. Les écoles sont fermées, cependant/néanmoins les élèves continuent
les cours en ligne. Il dit qu’il est fatigué et pourtant, il est allé au resto avec Julie.

BIZARREMENT, ÉTRANGEMENT. Thomas est différent, il se conduit bizarrement/étrangement depuis quelques
jours.

APPAREMMENT. Julien est apparemment le plus grand de ses frères.

EN VÉRITÉ. Elle m’a fait des lasagnes pour le dîner, mais en vérité je préfère les pâtes.

GRATIS, GRATUITEMENT. Je suis entré gratis, sans rien payer. Je suis entré gratuitement, sans rien payer.

Eh bien voilà, si toi tu veux apprendre le français gratis, eh bien tu peux t’abonner à cette chaîne et tu peux
aussi t’inscrire à un de nos deux cours de français totalement gratuits. Ils vont apparaître sur l’écran. Merci et
on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.
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