
Vocabulaire/Orthographe : les adverbes en -ment Correction 

Activité 1 : A partir de chaque adjectif, écris l’adverbe correspondant : 

vif : vivement  cruel : cruellement  sec : sèchement  léger : légèrement 

complet : complètement pareil : pareillement  ancien : anciennement joli : joliment 

quotidien : quotidiennement     grand : grandement   grossier : grossièrement       aisé : aisément 

violent : violemment   instantané : instantanément   courant : couramment 

Activité 2 : Pour chaque adverbe, écrit l’adjectif qui lui correspond comme dans l’exemple : 

Consciemment → conscient    étonnamment → étonnant  

imprudemment→ imprudent   négligemment → négligent   

pertinemment → pertinent    apparemment → apparent 

Elégamment → élégant    intelligemment → intelligent    

récemment →  récent     savamment → savant 

Activité 3 : Lis cette dictée et termine-la en complétant la fin des adverbes : 

Distinctement, silencieusement, tranquillement, brusquement  

Le mot instamment signifie : d’une manière pressante, il est formé à partir du nom instant.  

Activité 4 : Rédige un article à partir de cette photographie en utilisant des adverbes. 

Pour cela, tu dois répondre à ces questions : Quand l’évènement a-t-il eu lieu ? Où s’est-il produit ? Que 

s’est-il passé ? Pourquoi les personnages se sont trouvés dans cette situation ? Comment l’évènement 

s’est-il terminé ?  Actualité du Samedi 4 juillet 1964 

Place du Panthéon, ce matin à 10h un accident a eu lieu entre une 2CV bleue et une Rolls Royce. Antoine 

Maréchal, le propriétaire de la 2CV avait patiemment organisé ses vacances pour l’Italie la veille. A 9h45, il 

a chargé vaillamment sa voiture avec tous ses bagages puis, vivement, il a quitté sa place de parking pour 

s’engager sur la route des vacances. Tandis que la 2CV roulait sûrement, une Rolls Royce - conduite par 

l’homme d’affaire pressé Léopold Saroyan - a surgi soudainement Place du Panthéon et a percuté 

violemment la 2CV qui s’est complètement disloquée. Heureusement, il n’y a eu aucun blessé ! 

Ce texte correspond à la première scène du film « Le 

Corniaud » de Gérard Oury : 

https://www.youtube.com/watch?v=H99uqve6a9E 

L’histoire de cette scène : 

La 2CV a été sciée en 250 morceaux et réassemblée avec des 

crochets par un spécialiste des effets spéciaux. C’est Bourvil lui-

même qui a fait la cascade. Pour qu’il ne se fasse pas mal au 

moment de la dislocation, un chef cascadeur avait arrangé les 

lieux de l’accident et calculé la bonne vitesse. L’équipe avait une 

seule chance de réussir la scène car elle était trop longue à préparer une deuxième fois. Tout s’est bien passé, mais 

comme les acteurs Bourvil et Louis de Funes ont improvisé avec des répliques très drôles, ils avaient envie de rire 

alors qu’il fallait être sérieux. Cela se remarque un peu chez Louis de Funes qui cache son sourire en faisant la 

grimace. 

https://www.youtube.com/watch?v=H99uqve6a9E

