LES ADVERBES EN ANGLAIS
A QUOI SERT UN ADVERBE ?
Il sert à préciser de quelle façon quelqu’un fait quelque chose. Ils peuvent modifier des verbes, des adjectifs ou d’autres
adverbes.

•I am sincerely sorry => je suis sincèrement désolé(e).
LES ADVERBES DE LIEU
•above => au-dessus
•abroad => à l’étranger
•anywhere => n’importe où
•away => au loin
•behind => derrière
•downstairs => en bas
•everywhere => partout
•here => ici
•home => à la maison
•inside, outside => a l’intérieur, à l’extérieur
•nowhere => nulle part
•out / outside => dehors
•somewhere => quelque part
•there => là
•underground => sous terre
•upstairs => en haut (des escaliers)
LES ADVERBES DE TEMPS
•already => déjà
•now => maintenant
•today => aujourdbui
•soon => bientôt
•then => ensuite
•yesterday => hier
•tomorrow => demain
•tonight => ce soir

LES ADVERBES DE MANIERE
Il faut ajouter la terminaison -ly à un adjectif pour obtenir un adverbe de manière (comme la terminaison ‘-ment’ en
français):
•warmly => chaleureusement
•nicely => agréablement
•carefully => prudemment
•correctly => correctement

•easily => facilement
•loudly => bruyamment
•slowly => lentement
•patiently => patiemment
•quickly => rapidement
•quietly => tranquillement

LES ADVERBES DE DEGRÉ
•too => trop
•very => très
•more => plus
•totally => totalement
•nearly => presque
•enough => assez

LES ADVERBES DE FRÉQUENCE
•never => jamais
•rarely => rarement
•sometimes => parfois
•occasionally => de temps à autre
•frequently => fréquemment
•often => souvent
•usually => d’habitude
•always => toujours

LES ADVERBES NEGATIFS
Les adverbes hardly, barely et scarcely ont déjà un sens négatif, ils ne peuvent donc pas être associés avec une autre
forme négative: le verbe apparaît donc à la forme positive.
Ex: I could hardly eat anything. => Je ne pouvais presque rien manger.
•Hardly => à peine (difficilement
•Barely => à peine (guère)
•Scarcely => à peine (rarement)

