
L'ADVERBE  
Il est invariable.   
Il modifie le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. 
L'adverbe précise les circonstances de lieu, de temps ou de manière dans lesquelles se déroule l'action 
présentée par le verbe. Ils indiquent aussi le degré d'une qualité ou d'un défaut ou donnent des 
informations sur ce que pense celui qui parle.
On  peut presque toujours le retirer, le sens de la phrase change mais elle reste correcte.

Son symbole Montessori est le petit rond orange 

adverbes

-ci (ex : celui-ci)
ainsi
après
aujourd'hui
aussi
avant
avant-hier
beaucoup
bien
bientôt
certainement
combien
comment
d'abord
davantage
dedans
dehors
déjà
demain
difficilement
donc
doucement

encore
enfin
ensuite
environ
hier
ici
jamais
là
lentement
loin
maintenant
mal
moins
ne....pas
ne....plus
non
nullement
où
où
oui
parfois
partout

peut-être
pourquoi
près
presque
puis
quand
quelquefois
rapidement
rarement
sans-doute
si
sûrement
tant
toujours
tout (si seul après le verbe)
très
trop
vite
volontiers
vraiment
y (si remplace un lieu)
…....

Locutions adverbiales

expressions qui ont le sens
 d'un adverbe

là-bas
de bonne heure
tout de suite
au fur et à mesure
ça et là
ci-dessus
ci-dessous
à côté
quelque part
nulle part
en revanche
sans cesse
à la volée
à cœur joie
en général
en particulier
à tue-tête
d'arrache-pied
par-dessus
par ailleurs
par contre...

La plupart des adverbes terminés par « ment » sont formés en ajoutant « ment » au féminin de l'adjectif :
ex:courageuse = courageusement  / gaie = gaiement  / claire = clairement
exceptions : jolie = joliment  / vraie = vraiment

les adjectifs terminés par « ent » forment leurs adverbes en « emment » (prudent = prudemment)
les adjectifs terminés par « ant » forment leurs adverbes en « amment » (brillant = brillamment)
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CLASSIFICATION DES ADVERBES

1. Adverbes de manière : bien, mieux, vite, mal, debout, plutôt, aussi, ainsi, comme, ensemble, mieux, comment, etc.
2. Adverbes de quantité (d'intensité) : assez, autant, aussi, beaucoup, moins, peu, très, fort, si, tant, combien, 
davantage, environ, plus, tellement, trop, etc.
3. Adverbes de temps : hier, aujourd'hui, alors, déjà, après, quand?, jamais, toujours, enfin, soudain, depuis, demain, 
dorénavant, longtemps, maintenant, toujours, etc.
4. Adverbes de lieu : ailleurs, ici, là, autour, dedans, derrière, dessus, où, dessous, partout, etc.
5. Adverbes d'affirmation : oui, si, soit, volontiers, assurément, aussi, certainement, vraiment, etc.
6. Adverbes de négation : non, ne. (aucun, guère, jamais, rien...).
7. Adverbes de doute : peut-être, probablement, sans doute, apparemment, vraisemblablement.
Beaucoup d'adverbes peuvent avoir des sens différents et appartenir, selon leur utilisation, à plusieurs de ces 
catégories.

L'ADVERBE « Y »
différencier « y » adverbe et « y » pronom personnel
si « y » remplace un lieu et signifie « dans cet endroit là », c'est un adverbe
si « y » remplace un objet, c'est un pronom

« TOUT » adjectif, adverbe, déterminant, nom ou pronom ?
Adverbe : Il accompagne un verbe, un adjectif ou un autre adverbe et reste invariable. 
Tout adverbe peut être remplacé par « tout à fait » « complètement » ou « entièrement »
ex : ils sont partis tout contents = ils sont tout à fait contents.
Tout adverbe est invariable (exception : Tout s’accorde avec l’adjectif lorsqu’il est employé devant un adjectif 
féminin qui commence par une consonne ou par un h aspiré :Ses dents sont toutes blanches.)
Bien différencier des autres utilisations de « tout » :
Déterminant (accompagne le nom avec lequel il s'accorde) (ex : toute la journée)
Pronom : il remplace le nom (ex  : tous étaient contents)
Nom : toujours accompagné d'un déterminant (ex ; ils emportèrent le tout)
Adjectif qualificatif : ex : tout village

MÊME adjectif, adverbe ou pronom ?
adverbe  (invariable) s'il modifie   un verbe (peut être remplacé par un autre adverbe, ex : aussi, également...)
ex : Les voleurs emportèrent même les chaussures du bébé. 
adjectif (variable) s'il se rapporte à un nom commun (sens de pareil, semblable)
à un pronom personnel ( dans les expressions : nous-mêmes, eux-mêmes, etc…)
pronom indéfini (variable) s'il est précédé d'un article et quand il remplace un nom
ex : Ton sac est magnifique, je veux exactement le même.  

LES ADVERBES INTEROGATIFS
• Adverbe interrogatif : combien, comment, pourquoi, quand, où, que :

• Combien ça coûte ?

• Comment faites-vous ?  Comment vont-ils ?

• Pourquoi n'est-il pas venu ? / Pourquoi fait-il cela ?

• Que n'est-il venu ?

• Quand partirons-nous ?

• Où es-tu ?

ADVERBE OU PREPOSITION ?

Un même mot ou locution peut être adverbe ou préposition :
la préposition introduit un complément et ne peut pas être supprimée (ex : il est passé par-dessus la table)
l'adverbe peut être supprimé et n'introduit pas de complément (ex : il est passé par-dessus.)


