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Les adverbes en –ment dérivent tous d’adjectifs (ou de participes passés) et 
sont formés à partir de ces derniers. 
 
Voici quelques règles pour bien former les adverbes en –ment : 
 
1. Pour les adjectifs qui se terminent par une consonne au masculin, on forme 
l’adverbe en ajoutant –ment au féminin de l’adjectif. 
Exemples :  
capricieux – capricieuse – capricieusement 
frais – fraîche – fraîchement 
grand – grande – grandement 
lent – lente – lentement 
 
Mais attention ! 
bref – brève, mais brièvement 
gentil – gentille, mais gentiment 
précis – précise, mais précisément 
 
 
2. Pour tous les autres adjectifs (finale en –e, en –é, en –i, en –u), on forme 
l’adverbe en ajoutant –ment à l’adjectif. 
 
faible  faiblement    poli poliment 
grave  gravement    vrai  vraiment 
effronté  effrontément    absolu  absolument 
passionné  passionnément                prétendu  prétendument 
 
3. Pour les adjectifs qui se terminent en –ant ou –ent au masculin, on forme 
l’adverbe en remplaçant –ant par –amment et –ent par –emment. 
 
abondant  abondamment 
galant  galamment 
suffisant  suffisamment 
apparent  apparemment 
fréquent  fréquemment 
violent  violemment 
 
4. Cas particuliers 
• traître fait traîtreusement 
• gai fait gaiement ou gaîment [gaiment] 
• Pour certains adjectifs qui se terminent par –e, on forme l’adverbe en 
remplaçant le e final par –ément. 
aveugle  aveuglément 
énorme  énormément 
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• Neuf adjectifs en –u prennent l’accent circonflexe sur la voyelle1. Ce sont : 
assidu  assidûment 
congru  congrûment 
continu  continûment 
cru  crûment 
dû  dûment 
goulu  goulûment 
incongru  incongrûment 
indu  indûment 
nu  nûment 
 

EXERCICES 
 
EXERCICE 1- Formez un adverbe à partir de chacun des adjectifs suivants. 
Exemple : récent récemment           brillant brillamment 
 
1. conscient _________________ 11. conséquent _____________________ 

2. récent ____________________12. obligeant _______________________ 

3. passionné _________________ 13. traître _________________________ 

4. gentil ____________________  14. différent _______________________ 

5. éminent __________________  15. abrupt _________________________ 

6. ardent ____________________ 16. constant _______________________ 

7. bref ______________________  17. troisième ______________________ 

8. pesant ____________________ 18. abondant _______________________ 

9. bruyant ____________________ 19. fréquent _______________________ 

10. aisé ______________________  20. évident ________________________ 

 
EXERCICE 2- Trouvez l’adverbe mal orthographié parmi les listes suivantes 
et barrez-le. 

1. précocement, sauvagement, partiellement, étourdiement  

2. lucrativement, populairement, richement, impoliement  

3. patriotiquement, infiniement, pécuniairement, péniblement  

4. quasiment, quinzièment, joliment, vraiment  

5. tragiquement, souverainement, nullement, gentillement  

6. violamment, orgueilleusement, vaillamment, surabondamment  

7. intelligemment, patiamment, indépendamment, éminemment  

8. élégamment, complaisamment, galamment, plaisemment.  

9. aisément, censemment, énormément, carrément  

10. précisément, forcément, incongrûment, couramment  

                                                 
1
 La nouvelle orthographe recommande la suppression de l’accent circonflexe sur le u, sauf si l’accent 

a une fonction distinctive. On maintient l’accent dans jeûne pour le distinguer de jeune (homme). 

 
SOURCE : http://www.nonolinstit.com/ 
http://blog.crdp-versailles.fr/ 
 

http://www.nonolinstit.com/
http://blog.crdp-versailles.fr/

