
MOTS  INVARIABLES (et expressions)

1A) longtemps, dans, assez, sous, sans, avec

1B) bien, sur, souvent, encore, parce que, moins

1C) quand, aussi, trop, chez, rien, alors

1D) comment, combien, après, dehors, pendant, mais

1E) toujours, demain, soudain, devant, vers, peu

1F) aujourd'hui, jamais, maintenant, derrière, plus, hier

2A) autrefois, loin, ici, près, parfois, auprès

2B) quelquefois, partout, pas, malgré, plusieurs, cependant

2C) bientôt, tard, dessous, aussitôt, très, voici 

2D) comme, mieux, autant, entre, enfin, autrement

2E) depuis, presque, tôt, dedans, parmi, pour

2F) surtout, ensuite, puis, avant, lorsque, pourtant

3A) à cause, quelqu'un, peut-être, voilà, tout à l'heure, heureusement

3B) tout le monde, à côté, personne, est-ce que, juste, pourquoi

3C) hélas, aucun, tellement, vraiment, au revoir, tout à coup

3D) chacun, même, beaucoup, ailleurs, tant pis, déjà

3E) en train de, tout le temps, attention, jusque, ensemble, merci

3F) dommage, nulle part, tout de suite, seulement, d'accord, tant mieux

4A) à l'endroit, durant, autour, jusqu'à, chaque, après-demain

4B) justement, au-dessous, celui-là, tout à fait, finalement, ainsi

4C) il y avait, n'importe, eh bien, à travers, par exemple, pourvu que

4D) n'est-ce pas, chacune, il y en a, tandis que, à l'envers, sans cesse

4E) celui-ci, afin, il y a, d'abord, au-dessus, bien sûr

4F) plutôt, avant-hier, il y aura, oh, au-milieu, jusqu'où
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