
LA PLACE DES ADVERBES EN ANGLAIS

Où se place l’adverbe en anglais ?

Quelques conseils pour connaître la position des adverbes en anglais.

LES ADVERBES DE FRÉQUENCE (always, often, never, seldom, usually)

Ils se placent avant le verbe, si ce dernier a une forme simple. Si ‘be’ est le verbe principal et il n’y a pas d’auxiliaire, on 

met l’adverbe de fréquence après. Sinon, on le met avant:

•He often goes to the swimming pool. => Il va souvent à la piscine.
•She has never been to France. => Elle n’a jamais été en France.
•We are always at home on tuesday. => Nous sommes toujours à la maison le mardi.

Les expressions de fréquence (every day, once a week…) se placent en fin de phrase ou en tout début de phrase:

•I go to the cinema once a week. => Je vais au cinéma une fois par semaine.
•She speaks english every day. => Elle parle anglais tous les jours.
•He calls his mum three times a day. => Il appelle sa maman trois fois par jour.
•Once a month, I visit my family  => Une fois par mois, je rend visite à ma famille.
•I visit him twice a week. => Je lui rend visite deux fois par semaine.
•He meets her several times a month. => Il la voit plusieurs fois par mois.

LES ADVERBES DE MANIÈRE

Ils se placent après le verbe principal, ou avant celui-ci pour mettre de l’importance sur l’adverbe:

•He speaks Spanish very well. => Il parle très bien espagnol.
•He really likes his car. => Il aime vraiment sa voiture.

Certains adverbes sont toujours placés avant le verbes: well, badly, fast, hard, late
•The team well played. [FAUX]
•The team played well. [CORRECT]

•He badly plays guitar. [FAUX]
•He plays guitar badly. [CORRECT]

NOTE: hard et fast sont des adverbes irréguliers – on ne dit pas hardly ni fastly.

LES ADVERBES DE DEGRÉ

Ils se placent immédiatement devant l’adjectif ou l’adverbe qu’ils modifient:

•He is too slow. => Il est trop lent.
•He has almost finished. => Il a presque terminé.
•She is very tired. => Elle est très fatiguée.

Attention, enough se place après le mot qu’il modifie.
•She worked hard enough. => Elle a travaillé dur. [On ne dit pas: She worked enough hard]

Enough est souvent suivi par to + infinitif ou suivi par for…

•She is old enough to be his mother. => Elle est assez âgée pour être sa mère.
•Is it hot enough for you? => C’est assez chaud pour toi ?
•I’ve studied enough for today. => J’ai assez étudié pour aujourd’hui.
•This house isn’t big enough for us. => Cette maison n’est pas assez grande pour nous.



LES ADVERBES DE LIEU ET DE TEMPS (HERE, THERE, YESTERDAY, TODAY…)

On peut les mettre en début (rare) ou plus généralement à la fin de la phrase:

•Here, you can make a lot of friends. => Ici, tu peux te faire beaucoup d’amis.
•He went to the gym yesterday. => Il est allé à la salle de sport hier.
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