Le rôle des adverbes

Ce sont des mots invariables qui modifient le
sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un autre
adverbe.
Les locutions adverbiales sont des groupes de mots
équivalent à des adverbes.

Les principales
catégories d’adverbes

Adverbe de manière
Adverbes de quantité ou d’intensité
Adverbe de temps
Adverbes de lieu
Adverbes d’affirmation
Adverbes de négation
Adverbes de doute

Adverbes de manière

Adverbes de quantité
ou d’intensité

Ainsi – bien – comme – debout – ensemble – mal –
mieux – plutôt – vite – volontiers – beaucoup
d’adverbes en –ment…

Assez – aussi – autant – autrement – beaucoup –
davantage – guère – moins – peu – plus – presque
- tant – très – trop…

Adverbes de temps

Adverbes de lieu

Alors – après – aujourd’hui – autrefois – avant –
bientôt – demain – hier – jadis – demain – soudain
– sans tarder – tard – tôt – toujours…

Ailleurs – au-dessus – autour – dedans – dehors –
derrière – devant – en arrière – ici – là – là-bas
– loin – partout – près – proche…

Adverbes d’affirmation

Adverbes de négation

Assurément – aussi – certainement – exactement
– absolument – bien – certes – oui – si –
volontiers – vraiment – soit…

Aucun – aucunement – guère – jamais – ne – rien
– pas – personne – point…

Adverbes de doute

Apparemment – peut-être – nullement – nulle
part – probablement – sans doute –
vraisemblablement…

Les prépositions

Les prépositions sont des mots invariables qui
introduisent des mots (ou des groupes de mots)
ayant la fonction de complément.
Quelques exemples : contre, sur, avec, dans, chez,
pendant, sauf, à, parmi, de, depuis, entre, par,
malgré, à cause de, auprès de, en dehors de,
jusqu’à, le long de…

Les conjonctions de
coordination

Les locutions
conjonctives de
coordination

Elles relient deux mots, deux groupes de mots ou
deux propositions de même nature et de même
fonction.
Mais : restriction
Ou : alternative
Et : liaison
Donc : conséquence
Or : transition
Ni : négation
Car : cause

Aussi appelées adverbes de liaison : aussi,
néanmoins, alors, d’ailleurs, en outre, en revanche,
en effet…

Différence entre
coordination et
subordination ?

La coordination relie des mots ou groupes de mots
qui remplissent la même fonction.
La subordination relie quant à elle des mots,
groupes de mots ou phrases dont les fonctions sont
différentes.

Les conjonctions de
subordination

Elles relient une proposition subordonnée à une
proposition principale. Elles ne peuvent relier que
des propositions.
Quand – lorsque – si – comme – puisque – que
– quoique

Les locutions
conjonctives de
subordination

Les interjections

Courage ! Eh bien ! Gare à vous !
Alors que – aussitôt que – depuis que – parce que
– pendant que – bien que…

Elles manifestent un bruit, un cri, des
sentiments, des avertissements, des surprises.

Les onomatopées

Pan ! Chut ! Cocorico !
Ce sont des interjections appelées onomatopées,
c’est-à-dire des mots, ou des locutions, qui imitent
un son, un bruit ou un cri.

Les abréviations

La langue française à tendance à écarter les mots
trop longs, surtout ceux d’origine savante. Pour ce
faire, elle crée des abréviations.
Le baccalauréat -> le bac.
Sympathique -> sympa.

Les sigles

Toujours dans un souci d’économie, de nombreux
groupes de mots sont réduits à leurs simples
initiales ; ce sont des sigles.
S’il vous plait -> SVP.

Les symboles

Dans les domaines mathématique, scientifique et
technique, on utilise des symboles qui ont
l’avantage d’être communs à toutes les langues.
Une arobase -> @.
Un ampère -> A.

Les adjectifs
qualificatifs

Les adjectifs
qualificatifs composés

Ils apportent une précision au nom (ou au
pronom) qu’il accompagne. Placé avant ou après
le nom, il s’accorde en genre et en nombre avec
lui.

Si le premier terme se termine par –a, -i, -o, il
demeure invariable.

Certains adjectifs peuvent être employés comme
adverbes ; ils sont alors invariables.
Ces bijoux coûtent cher. Les choristes chantent juste.

Des rayons infra-rouges ; des murs anti-bruits…

Les degrés de
l’adjectif qualificatif

Le comparatif comporte trois nuances exprimées
par un adverbe :
Comparatif de supériorité : Luc est plus adroit que Léo.
Comparatif d’infériorité : Luc est moins adroit que Léo.
Comparatif d’égalité : Luc est aussi adroit que Léo.
Le superlatif comporte deux nuances exprimées par
un adverbe :
Superlatif de supériorité : Luc est le plus adroit.
Superlatif d’infériorité : Léo est le moins adroit.

Les fonctions de
l’adjectif qualificatif

Il peut être attribut (Marie est belle : attribut du
sujet Marie), épithète (la belle Marie) ou encore en
apposition (belle, Marie l’est !).
L’adjectif épithète se trouve à côté du nom auquel
il se rapporte et, au contraire de l’adjectif attribut,
peut souvent être supprimé.

Les verbes transitifs –
intransitifs

Les verbes transitifs expriment une action du sujet.
Ils ont, le plus souvent, un complément d’objet.
Les verbes intransitifs expriment une action limitée
au sujet. Ils n’ont jamais de complément d’objet.

Verbe transitif direct –
indirect

Lorsqu’il est construit avec un COD, le verbe est
transitif direct.
Les supporters ovationnent leur équipe favorite.

Lorsqu’il est construit avec un COI, le verbe est
transitif indirect.
Le chien de chasse obéit aux ordres de son maître.

Les verbes pronominaux

Ils sont accompagnés d’un pronom personnel
représentant le même être ou la même chose que le
sujet.

Les verbes impersonnels

Ils ne s’emploient qu’à la 3ème personne du singulier
lorsqu’il n’y a aucune relation entre le sujet
(généralement il) et le verbe.
Le vent se lève (v. pronominal) en fin d’après-midi ; il pleuvra
(v. impersonnel) peut-être.

Les principales
locutions négatives

Les locutions négatives totales.
Les locutions négatives partielles.
Les locutions négatives restrictive.
Les doubles locutions négatives.

Le participe présent

Forme verbale, il exprime une action simultanée
par rapport à l’action marquée par le verbe qu’il
accompagne. Il a toujours un sens actif et il est
invariable.
Il ne faut pas confondre le participe présent,
invariable, avec l’adjectif verbal, lui aussi terminé
par –ant, qui s’accorde avec le nom qu’il qualifie.
Ces monstres effrayants crachent du feu.

Le gérondif

Mode impersonnel formé de la préposition en et du
participe présent, il a la valeur d’un adverbe. Il
s’emploie comme complément circonstanciel.

Le participe passé

Forme verbale, il peut être employé :
¨ Dans les temps composés avec les auxiliaires
être et avoir ; Tu as reçu un message sur ton
portable.

¨ Comme un adjectif qualificatif épithète,
attribut ou mis en apposition. Dans ce cas, il
s’accorde en genre et en nombre aux noms
auxquels il se rapporte ; Un local bien aéré est
plus sain.

