
G19 
L’ADVERBE 

 

L’adverbe est un mot invariable qui modifie ou précise le sens: 

 d’un verbe; 

 d’un adjectif ou d’un participe passé; 

 d’un autre adverbe. 

Certains adverbes ajoutés à un adjectif ou un autre adverbe permettent de former 

des superlatifs et des comparatifs.  

 

Les adverbes expriment: 

 le temps: hier, demain,bientôt, … 

 le lieu: ici, là, ailleurs, … 

 la manière: ainsi, naturellement, autrement, …. 

  la quantité: beaucoup, peu, très,… 

 la négation: ne….pas;….. 
 

Beaucoup d’adverbes de manière se forment à partir d’adjectifs:  

    heureuse/ heureusement; sage/sagement; ... 
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G20 
LA PHRASE COMPLEXE:  

COORDINATION ET SUBORDINATION 
 

La phrase simple ou proposition indépendante contient un seul verbe conjugué. 

  La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués  

     donc plusieurs propositions. 

 

Les propositions de la phrase complexe peuvent être: 

  indépendantes juxtaposées:séparées par une virgule, un point-virgule ou deux points; 

 indépendantes coordonnées: reliées par une conjonction de coordination:  

   mais où et donc or ni car; 

 subordonnées: ne peuvent pas constituer une phrase à elles seules, elles 

  sont subordonnées à la proposition principale. 

 

La proposition subordonnée est introduite par un mot subordonnant: 

 -un pronom relatif: qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel, … 

 -les conjonctions de subordination simples: comme, si, que, quand, lorsque,… 

  et composées: afin que, dès que, pour que, parce que, pendant que, …. 
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O22 
QUI, SUJET DE LA PROPOSITION RELATIVE 

 

 Le pronom relatif qui est toujours sujet du verbe de la proposition  

 subordonnée relative. Pour accorder le verbe, on remplace qui  

 par son antécédent. 

O23 
CHOISIR ENTRE PEU, PEUX, PEUT; PRÈS, PRÊT; PLUS TÔT, 

PLUTÔT 

 

PEU/PEUX/PEUT 
Peu (adverbe de quantité) est le contraire de beaucoup. 

Peux/peut (verbe pouvoir)peuvent se remplacer par pouvais et pouvait. 

 

PRÈS/ PRÊT 
Près de (préposition) est le contraire de loin. 

Prêt (adjectif qualificatif) peut se mettre au féminin.  

 

PLUS TÔT/PLUTÔT 
Plus tôt (locution adverbiale) est le contraire de plus tard. 

Plutôt (adverbe) marque la préférence .  

O24 
LES ADVERBES EN –AMMENT ET –EMMENT 

 

Les adverbes de  manière s’écrivent: 

-amment s’ils proviennent d’un adjectif terminé par –ant; 

-emment s’ils proviennent d’un adjectif terminé en –ent. 
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LE PLUS-QUE-PARFAIT DE L’INDICATIF 
 

 

 Le pqp de l’indicatif est formé à partir de l’auxilaire avoir ou être 

à l’imparfait et du participe passé du verbe. 
 

Le pqp est un temps du passé, qui est employé, lorsque deux actions 

se succèdent au passé, pour la première action. 

LE PRÉSENT DE L’IMPÉRATIF   
 

On emploie l'impératif pour donner un ordre, une défense ou un conseil. 
 

 L’impératif présent se conjugue seulement à 3 personnes. 

 Le sujet n’est pas exprimé. 

 Avoir: aie, ayons, ayez.  Être: sois, soyons, soyez. 

Cacher (1er groupe): cache, cachons, cachez. 

Finir (2nd groupe): finis, finissons, finissez. 

Prendre  (3ème groupe): prends, prenons, prenez. 

Aller :  va, allons, allez. Faire: fais, faisons, faites. 

 

 A l’impératif présent, pas de s à la 2ème pers. du sing. des verbes du 

1er groupe, ni à aller, sauf devant les pronoms en et y. 
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