
42 Les adverbes – L’adverbe complément circonstanciel
 

1) Surligne les adverbes de ce texte. Si tu
n’es pas sûr, utilise un dictionnaire.

 

Le journal d’Anne Franck est très émouvant.

Anne fut souvent malheureuse. Elle dut vivre

continuellement  cachée.  Sa  famille  était

pauvre. Certains passages de son journal sont

pourtant  optimistes.  Jusqu’au  bout,  Anne ne

fut jamais désespérée.

2) Complète avec des adverbes.

 

La  guerre  est  un   grand
malheur.  -  Elle  est  la  cause  de

 de  misères.  -  Elle  est  la

cause  de   de  souffrances.  –

Les hommes luttent  pour des
idées.  –  La  dernière  guerre  mondiale  fut

 meurtrière  que  celle  de
14/18.  –  De  nos  jour,  certains  pays
connaissent  la guerre.

.

3) Surligne seulement les
adverbes compléments  circonstanciels.
Indique CCL, CCT ou CCM.

 

Nous vous écrirons bientôt.

 

Ce livre est peu attrayant.

 

Ce journal est abondamment illustré. 

 

Les dactylos tape hâtivement les articles. 

 

Le  professeur  corrige  minutieusement  un
devoir.

 

Ces roses sentent très bon

 

L’orateur parle d’une voix assez forte.

 

Un épervier observe longuement la campagne.

 

Autrefois, les livres étaient rares.
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4)  Modifie  les phrases en  utilisant  des
adverbes de sens contraire.

 

Nous avons bien mangé.

 

Le TGV roule très vite.

 

Ne rentre pas trop tôt.

 

Vous devriez moins travailler.

 

Aujourd’hui, les hirondelles volent haut

 

ENTRAINEMENT

B) Retyrouve le sens des expressions.

 

Jouer avec le feu
 

Faire long feu
 

Ouvrir le feu
 

Prendre feu 
 

N’y voir que du feu 
 

A) Ecris au futur simple de l’indicatif.

 

A  quatre  mois  et  demi,  les  ongles sont
parfaitement formés au bout des doigts dont
les  phalanges sont bien  délimitées.  A  ce
moment-là,  le  sang  irrigue  entièrement  les
extrémités  :  c’est  l’un  des  signes  de
l’achèvement de la formation du bébé. Dès ce
stade,  les  empreintes  digitales  existent.  Il
est  émouvant  de  penser  que  ce  fœtus
recroquevillé dans le ventre de sa mère, dont
la présence se devine à peine de l’extérieur,
est déjà un individu, unique au monde, porteur
du signe physiologique de son identité légale.
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