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Grammaire
l’adverbe

adverbe ou adjectif ?
exercice 2, correction

adverbe ou adjectif?
1. Les journalistes essaient d'être ... en
informant les lecteurs.
A. X objectifs
B. ? objectivement
2. Le journal télévisé nous donne ...
l'information.
A. ? quotidiennement
B. X quotidienne
3. Les visages des spectateurs étaient ... cachés
par des chapeaux.
A. X partiellement
B. ? partiels
4. Les chapeaux cachent ... les visages des
spectateurs.
A. X partiellement
B. ? partiels
5. Les astronomes observent les mouvements ...
des étoiles.
A. ? régulièrement
B. X réguliers
6. Le ministre a parlé très ... .
A. X longuement
B. ? long
7. Le scénario du film est tout simplement ... .
A. X parfait
B. ? parfaitement
8. Le journal télévisé nous donne l'information
... .
A. X quotidienne
B. ? quotidiennement
9. Si vous voulez garder votre emploi, faites un
travail ... .
A. X soigneux
B. X soigné
C. ? soigneusement
10. Le scénario du film a été écrit ..., sans
aucun point faible.
A. X parfaitement
B. ? parfait
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11. Dans la plupart des pays, beaucoup de gens
sont ... et vivent dans des habitations
misérables.
A. X pauvres
B. ? pauvrement
12. Les astronomes observent ... les
mouvements des étoiles.
A. ? réguliers
B. X régulièrement
13. Les vendeurs doivent être ... avec les
clients.
A. ? aimablement
B. X aimables
14. Les dompteurs parlent ... aux lions.
A. X autoritairement
B. ? autoritaires
15. Le ministre a fait un discours très ... .
A. X long
B. ? longuement
16. Les dompteurs sont ... avec leurs lions.
A. ? autoritairement
B. X autoritaires
17. Si vous voulez garder votre emploi, faites
votre travail ... .
A. X soigneusement
B. ? soigné
C. ? soigneux
18. Les journalistes essaient d'informer ... les
lecteurs.
A. X objectivement
B. ? objectifs
19. Les vendeurs doivent parler ... aux clients.
A. X aimablement
B. ? aimables
20. Dans la plupart des pays, beaucoup de gens
sont ... logés, dans des habitations misérables.
A. ? pauvres
B. X pauvrement
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