
L'adverbe se place avant un adjectif, un adverbe, une préposition, en général.

L'adverbe se place généralement après un verbe. D'autres fois, il est flexibl. 

Pour les temps composés, l'adverbe se place généralement:

     Exemples:
     Mon garage est très grand       Elle marche très lentement              Elle habite à côté de chez moi

     Exemples:
     Il cuisine bien       Je travaille généralement le weekend       Généralement, je travaille le weekend

     - Entre l'auxiliaire et le participe passé (bien, mal, déjà, mieux, tout, toujours, beaucoup, peu).
     Exemples: Nous avons déjà fini de manger                    Il a mal dormi cette nuit
     - Jamais entre l'auxiliaire et le participe passé pour les adv. de lieu et quelques adverbes de temps   

(avant, après, aujourd'hui, maintenant, tout à l'heure, hier, demain, puis, tard et tôt)
     Exemples: Il a plu hier           Hier il a plu             
     - Flexibilité  pour le reste d'adverbes mais utilisé en général entre l'auxiliaire et le participe passé.
     Exemples: Il a vraiment étudié pour son examen            Il a étudié vraiment pour son examen
 

Les adverbes sont des mots invariables. La plupart d'entre eux servent à préciser ou à modifier
le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou de toute une proposition. 

On distingue plusieurs types d'adverbes selon leur sens, dont les adverbes de manière, de
temps, de lieu et de quantité.Un grand nombre d'adverbe se terminent en "-ment"

Les adverbes en –ment se forment à partir d’un adjectif au féminin.

Les adjectifs terminés en voyelle (-i, -u, -é) se forment à partir du masculin.

Les adjectifs terminés en -ANT ou -ENT se forment en -AMMENT ou -EMMENT

Dans certains cas, les adverbes prennent un accent aigu sur le e qui précède le suffixe.

D'autres adjectifs font une formation irrégulière.

     Exemples:
     Seul > seule > seulement                             Sérieux > sérieuse > sérieusement
     Sûr > sûre > sûrement                                  Franc > franche > franchement

     Exemples:
     Vrai > vrai > vraiment                                   Décidé > décidé > décidément
     Absolu > absolu > absolument                     Passionné > passionné > passionnément

     Exemples:
     Courant > couramment                                Prudent > prudemment
     Suffisant > suffisamment                             Différent > différemment

     Exemples:
     Énorme > énormément                               Précis > précisément
     Profond > profondément                             Commun > communément

     Exemples:
     Gentil > gentiment                                      Bref > brièvement                       Gai > gaiement
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LA PLACE DES ADVERBES

ATTENTION!
-emment se
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