Le Français en ligne

Grammaire
l’adverbe

adverbe ou adjectif ?
exercice 1, correction

Adverbe ou adjectif?
1. Il faut toujours parler ..... .
A. X poliment
B. ? poli
2. Il faut toujours être ..... avec les dames.
A. X poli
B. ? poliment
3. L'edelweiss est une fleur de montagne très ... .
A. ? rarement
B. X rare
4. Je suis un petit fumeur, j'allume ... une
cigarette.
A. X rarement
B. ? rare
5. Un sportif professionnel doit s'entraîner ... .
A. X régulièrement
B. ? régulier
6. Un entraînement ... est nécessaire à un sportif
professionnel.
A. X régulier
B. ? régulièrement
7. Un chirurgien doit travailler ... .
A. ? précis
B. X précisément
8. Un chirurgien doit utiliser des instruments ... .
A. ? précisément
B. X précis

11. La marée montait ... sur cette plage en
pente douce.
A. X rapidement
B. ? rapide
12. La marée était ... sur cette plage en pente
douce.
A. X rapide
B. ? rapidement
13. Mon ancien maître d'école était un homme
très ... .
A. X gentil
B. ? gentiment
14. Mon ancien maître d'école nous parlait
toujours très ... .
A. ? gentil
B. X gentiment
15. Il nous expliquait toujours tout très ... .
A. X patiemment
B. ? patient
16. C'était un homme très ... avec les enfants.
A. ? patiemment
B. X patient
17. Sur la route, j'était coincé derrière un
tracteur qui avançait très ... .
A. ? lent
B. X lentement

9. Tu n'as rien compris, c'est ... .
A. ? évidemment
B. X évident

18. Sur la route, j'étais coincé derrière un
tracteur très ...
A. ? lentement
B. X lent

10. ..., comme d'habitude, tu n'as rien compris.
A. X Evidemment
B. ? Evident

19. A Noël, les magasins sont très ... .
A. ? joliment
B. X jolis
20. A Noël, les magasins sont très ... décorés.
A. ? jolis
B. X joliment
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