
Les adverbes – séance 1CE2

Grammaire

Lis ce texte à trous :

La police a                                   découvert le corps de la 

victime sur la plage. 

Les parents de Bernadette ont                                 téléphoné à 

leurs deux autres enfants pour leur annoncer la triste nouvelle.

Bernadette parlait                                 italien parce qu’elle avait 

passé quelques années en Italie.

Roger Duflair faisait                                 son enquête.

La police avait                                trouvé dans son sac à main 

les noms des personnes que fréquentait la victime avant sa 

mort.

La famille avait                                  accepté de répondre aux 

questions de l’enquêteur.

Le frère de la victime, Marc, se disputait                                

avec elle et toujours sur des questions d’argent.

L’inspecteur était                                sûr qu’il retrouverait 

l’assassin.

immédiatement

facilement couramment rapidement

vraiment gentiment

sérieusementsouvent



Les adverbes – séance 2CE2

Grammaire

fort vite soigneusement

mal salement beaucoup

bien méchamment rapidement

doucementlentement gentiment

debout toujours

Mon frère parle Marine joue La maîtresse écrit



Les adverbes – trace écriteCE2

Grammaire

Un adverbe est un mot invariable qui modifie le sens :

− d’un verbe

Ex : L’inspecteur fait sérieusementsérieusementsérieusementsérieusement son enquête.

− d’un adjectif qualificatif

Ex : Elle est assezassezassezassez contente. 

− d’un autre adverbe

Ex : Il mange trèstrèstrèstrès lentement.

Les adverbes peuvent indiquer le lieu (ici, là…), le temps

(aussitôt, toujours, souvent…), la manière (entièrement, 

bien…), la quantité (beaucoup, peu…).



Les adverbes – exercices d’entraînementCE2

Grammaire

1) Classe les adverbes suivants dans le tableau :
mal – courageusement – tard – jadis – ici – poliment – derrière –

bien – vite – autrefois – rapidement – gentiment - bientôt

2) Souligne le verbe en rouge et l’adverbe qui le modifie en vert :

Cet élève de CP lit couramment.

Bastien mange peu.

Il frappait nerveusement la table avec son stylo.

Quand il est fatigué, Romain conduit mal.

La neige a complètement fondu.

3) Souligne l’adjectif qualificatif en violet et l’adverbe qui le modifie en vert : :

Cette robe est trop chère.Cette robe est trop chère.Cette robe est trop chère.Cette robe est trop chère.

À cause du vent, se déplacer était presque impossible.À cause du vent, se déplacer était presque impossible.À cause du vent, se déplacer était presque impossible.À cause du vent, se déplacer était presque impossible.

La rue était complètement déserte.La rue était complètement déserte.La rue était complètement déserte.La rue était complètement déserte.

Je ne vous laisserai pas regarder ce film : il est trop violent.Je ne vous laisserai pas regarder ce film : il est trop violent.Je ne vous laisserai pas regarder ce film : il est trop violent.Je ne vous laisserai pas regarder ce film : il est trop violent.

EEEEssss----ttttuuuu    aaaasssssssseeeezzzz    ggggrrrraaaannnndddd    ppppoooouuuurrrr    aaaatttttttteeeeiiiinnnnddddrrrreeee    llll ’’’’ééééttttaaaaggggèèèèrrrreeee    ????

Adverbes de lieuAdverbes de lieuAdverbes de lieuAdverbes de lieu Adverbes de Adverbes de Adverbes de Adverbes de 
tempstempstempstemps

Adverbes de Adverbes de Adverbes de Adverbes de 
manièremanièremanièremanière



Les adverbes – exercices d’entraînementCE2

Grammaire

1) Souligne en rouge les adverbes de lieu, en bleu les adverbes de temps et en 
vert les adverbes de manière :
Elle avança rapidement sans se soucier des aboiements des 

chiens.

Soudain, l’orage gronda puis la pluie se mit à tomber.

Ariane a rangé son bureau avant-hier et a posé son nouvel 

ordinateur dessus.

J’habite ici depuis deux ans. Avant, je vivais à Paris.

Il regarda longuement par la fenêtre du train ; ensuite, il s’installa 

confortablement dans son compartiment.

2) Complète les phrases avec les adverbes donnés :

Il courut sur le plongeoir __________ il sauta dans l’eau.

_________, mon chien dressa les oreilles. Il avait entendu un bruit bizarre 

dehors.

Elle sortit son violon de son étui ___________ joua un petit morceau.

J’ai __________ repeint le plafond de la cuisine, ________ j’ai changé le 

papier peint.

Mon petit frère a _________ marché à quatre pattes. _______, il s’est mis 

debout tout seul. __________, il saura marcher.

Notre maison sera _________ finie, on va pouvoir ________ déménager.

« Range __________ ta chambre, _________ tu pourras sortir! »

Nous sommes __________ en février, le printemps sera _________ là !

d’abord ensuite soudain enfin
déjà puis tout à coup finalement
bientôt


