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Les ADVERBES et les PRÉPOSITIONS

(T-01)

Les adverbes
•

Les adverbes constituent un ensemble de mots qui présentent une grande
diversité de formes.
On trouve ainsi des mots isolés : soudain, ici, hier, assez, beaucoup, très, joyeusement…
Ou des groupes de mots : à peu près, tout à coup, plus ou moins…
- L’adverbe est utilisé comme complément d’une phrase ou pour modifier le sens d’un
adjectif, d’un verbe ou d’un autre adverbe.
Exemples :
-> un adjectif :
Il obtenait de très bonnes notes.
-> un verbe :
Ils mangent rapidement.
-> un autre adverbe : Ce plat est beaucoup trop chaud
- Les adverbes sont invariables.
- Les adverbes expriment généralement :
- le temps :
Hier, il est arrivé en retard.
- le lieu :
Tu attends ici mon retour.
- la manière :
Il conduit très bien son scooter.
- la quantité :
Il y a assez de nourriture pour tout le monde.
- la négation :
Il ne faut pas traverser la route.
- Beaucoup d’adverbes de manière sont formés à partir d’adjectifs. Ils se terminent par
le suffixe –ment. (il faut parfois ajouter un e ou une autre lettre…)
Exemples :
rapide -> rapidement ; froid -> froidement ; long -> longuement

Les prépositions
•

Les prépositions constituent un ensemble de mots qui présentent une grande
diversité de formes.
On trouve ainsi des mots isolés : à, de, en, avec, contre, pour, pendant, par…
Ou des groupes de mots : à travers, auprès de, grâce à , à partir de…
- Les prépositions précèdent des groupes nominaux ou des verbes à l’infinitif.
Exemples :
-> un groupe nominal :
J’ai pris rendez-vous chez le médecin.
-> un verbe à l’infinitif :
Il nage sans respirer.
- Les prépositions introduisent des compléments circonstanciels ou des compléments du
nom.
- Les prépositions sont invariables.
- Les prépositions expriment généralement :
- le temps :
avant, après, dès, depuis, pendant, jusqu’à…
- le lieu :
dans, à l’intérieur de, sur, entre…
- la cause :
à cause de, en raison de...
- le but :
pour, en vue de, afin de…
- la condition :
à condition de, dans le cas, à moins de…

