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L'adverbe . Formation et place.

L'adverbe est un mot invariable qui peut être complément: d'un verbe, d'un
adjectif, d'un autre adverbe.

Les adverbes peuvent exprimer: la manière  (ainsi, exprès, lentement...), la
quantité  (beaucoup, assez, peu...), l'intensité  (très, tellement, tant, si...), la
comparaison  (autant, plus, moins...), le temps  (autrefois, désormais, ensuite...), le lieu
(ailleurs, avant, nulle part...), l'affirmation  (oui, si, assurément...), la négation  (non,
non plus, pas du tout...), l'opinion  (heureusement, apparemment, sans doute...),
l'interrogation  (quand?, où?, combien?...).

Formation des adverbes en -ment.

L'adverbe s'obtient en ajoutant le suffixe -ment au féminin de l'adjectif: grand-
grandement, vif-vivement.

Beaucoup d'adjectifs n'ont pas donné naissance à des adverbes en -ment: content,

fâché, mobile... Au lieu de l'adverbe en -ment, on peut employer alors une périphrase
formée à l'aide de: d'un air, d'un ton, d'une manière, d'une façon...

Ex.: Il répondit d'un air content.

Si l'adjectif se termine par -e au masculin: rapide-rapidement, faible-faiblement, juste-
justement.

Si les adjectifs se terminent au masculin par -ai, -é, -i, -u, le "e" du féminin
disparaît et on ajoute directement le suffixe -ment à la forme masculine: aisé-aisément,
vrai-vraiment, poli-poliment, éperdu-éperdument.

L'accent circonflexe marque la chute du "e" féminin dans les adverbes suivants:
assidûment, congrûment, crûment, dûment, goulûment, incongrûment, indûment, nûment.

Par analogie avec les adverbes en -ément (qui correspondent à des adjectifs ou
à des participes en -é), certains adverbes présentent -ément , renforcement de ément:
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commodément énormément incommodément précisément
communément expressément indivisément profondément
conformément exquisément intensément profusément
confusément immensément obscurément uniformément
diffusément importunément opportunément

Ces adverbes ont une forme particulière: 

gentil-gentiment impuni-impunément traître-traîtreusement
bref-brièvement journal-journellement

Aux adjectifs en -ant  et en -ent  correspondent des adverbes terminés
respectivement en -amment  et en -emment : puissant-puissamment, prudent-prudemment.

Exceptions: lent-lentement, présent-présentement, véhément-véhémentement.

Quelques adverbes en -ment sont tirés de noms pris adjectivement, d'adjectifs
indéfinis ou d'adverbes: bêtement, diablement, vachement.

Place de l'adverbe.

L'adverbe porte sur un verbe.

a) Si le verbe est à un temps simple, l'adverbe qui le modifie se place
généralement après lui: l'oiseau qui a perdu ses petits chante encore. L'adverbe presque se
place, soit avant, soit après l'infinitif: j'entends Granier pleurer presque. Avouer qu'on n'aime pas
son mari, c'est presque avouer qu'on aime un autre.

b) Si le verbe est à un temps composé, l'adverbe se place souvent entre
l'auxiliaire et le participe: J'ai presque atteint le but. Vous avez longtemps suivi ce chemin paisible.

Il a mal dormi. J'ai bien compris. Mais l'adverbe se place aussi après le participe (en
particulier lorsqu'il s'agit d'un adverbe polysyllabique): On en aurait ri presque. J'ai trouvé

facilement ce que je cherchais. Cette postposition est même obligatoire dans le cas des
adverbes de lieu: Il est allé ailleurs. Il a cherché ses papiers partout.

Remarque. L'adverbe NE précède toujours le verbe.
En général, les adverbes interrogatifs ou exclamatifs se placent en tête de la
proposition: Comment a-t-il perdu son porte-monnaie?. Comme il fait noir ici!  L'adverbe
modifiant un infinitif se place tantôt avant lui, tantôt après lui: en général, c'est
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l'euphonie et le rythme qui décident: c'est là que je voudrais lentement me promener/me
promener lentement.

L'adverbe porte sur un adjectif, un adverbe ou un participe.

a) L'adverbe se place, en général, avant l'adjectif ou l'adverbe qu'il modifie: Pour
nous, l'exemple est dangeureusement irrésistible. Vous êtes très aimable. Ils marchaient très lentement.

b) L'adverbe modifiant un participe se place tantôt avant lui, tantôt après lui, en
général, c'est l'harmonie et le rythme qui lui assignent la place: son cœur, autrefois élevé par
une grande prospérité, et plongé tout à coup dans un abîme d'amertume.

Remarques. a) Presque, modifiant un complément introduit par une préposition
se met, en principe, devant cette préposition: il est presque sans ressources. Arriver
presque en même temps.

Si le régime de la préposition contient un des termes de quantité: tout, tous,
chaque, chacun, aucun, pas un, nul, le plus souvent "presque" se place entre la
préposition et le terme de quantité: dans presque toutes les contrées. Dans presque
chaque maison de la ville.

b) La locution adverbiale non seulement et les mots corrélatifs mais, mais encore;
mais aussi... se placent de façon symétrique relativement aux termes que ces
expressions servent à mettre en opposition: Non seulement on l'estime, mais encore
on l'aime.

Sans doute , à peine , ainsi , aussi , peut-être  entraînent l'inversion du sujet
lorsqu'ils sont placés en tête de phrase: il a peut-être été retardé. Peut-être a-t-il été
retardé.


