
Le Français en ligne Grammaire  du nom à l’adverbe 
 l’adverbe exercice 1 
 

www.exercices.fr.st adv7_1 

 

Complétez en transformant les groupes nominaux en adverbes. 

1. On lui a tout expliqué avec patience. 

  -> On lui a tout expliqué ..................................... . 

2. Nous avons de quoi manger en quantité suffisante pour un mois. 

  -> Nous avons de quoi manger ..................................... pour un mois. 

3. Les pompiers interviennent souvent avec courage. 

  -> Les pompiers interviennent souvent ..................................... . 

4. La bouteille a été vidée en totalité. 

  -> La bouteille a été vidée ..................................... . 

5. Pourquoi est-ce que tu me parles avec méchanceté? 

  -> Pourquoi est-ce que tu me parles .....................................? 

6. Malgré les insultes, il est sorti de la salle avec dignité. 

  -> Malgré les insultes, il est sorti de la salle ..................................... . 

7. Son travail achevé, Pierre nous le montra avec fierté. 

  -> Son travail achevé, Pierre nous le montra ..................................... . 

8. J'ai dû recopier le texte en entier. 

  -> J'ai dû recopier le texte ..................................... . 

9. La voiture a heurté l'arbre avec violence. 

  -> La voiture a ..................................... heurté l'arbre. 

10. Vous voulez que je vous parle avec franchise? 

  -> Vous voulez que je vous parle .....................................? 

11. Les élèves sont sortis avec joie de l'école. 

  -> Les élèves sont sortis ..................................... de l'école. 

12. Ils ont rangé leurs affaires en hâte. 

  -> Ils ont rangé leurs affaires ..................................... . 

13. En apparence, le travail a été bien fait. 

  -> ....................................., le travail a été bien fait. 

14. Je peux vous affirmer avec certitude que les prix vont augmenter. 

  -> Je peux vous affirmer que les prix vont ..................................... augmenter. 

15. Ce livre est ancien, précieux et fragile; traitez-le avec respect. 

  -> Ce livre est ancien, précieux et fragile; traitez-le ..................................... . 

16. Les animaux que nous mangeons sont parfois traités avec cruauté. 

  -> Les animaux que nous mangeons sont parfois traités ..................................... . 


