LES ADVERBES
Chère Kitty
Quelle canicule ! On étouffe, tout le monde est essoufflé, recuit. Par cette
chaleur, je couvre toutes les distances à pied. Je commence maintenant à
comprendre combien un tramway est chose merveilleuse; mais ce plaisir ne nous
est plus accordé, à nous, juifs. Il nous faut nous contenter de nos jambes comme
seul moyen de locomotion. Hier après-midi, j'ai dû aller chez le dentiste qui
habite Jan Luyken Straat, c'est très loin de l'école. Revenue, je me suis
presque endormie en classe. Heureusement que de nos jours les gens vous
offrent tout naturellement à boire; l'assistante du dentiste est vraiment
gentille.
Nous avons encore accès au bac de passage. Quai Joseph Israëls il y a un petit
bateau qui fait le service. Le passeur a consenti immédiatement à nous faire
traverser. Ce n'est vraiment pas la faute des Hollandais si les juifs passent par
tant de misère.
"Le Journal d'Anne Frank"
1) Classe les adverbes en gras dans le tableau ci-dessous.
Manière

Lieu

Temps

Quantité

Négation

2) Complète les phrases avec un adverbe différent.
* La guerre est ........................... un grand malheur.
* Elle est la cause de ........................... de misères.
* Les hommes luttent ........................... pour des idées.
* La dernière guerre mondiale fut ...................... meurtrière que celle de 14-18.
* De nos jours, certains pays connaissent ........................... la guerre.
3) Même exercice.
* La plaine est toute blanche; il est tombé ......................... de neige cette nuit.
* Cette route de montagne est .......................... dangereuse.
* Je n'aime ........................... pas l'emprunter.
* Avec Caroline, nous allons ........................... à la piscine.
* Il y a ........................... que Julien ne croit plus au Père Noël.
* Je n'ai pas compris sa question, il n'a pas parlé ...........................

LES ADVERBES
CORRECTION
Chère Kitty
Quelle canicule ! On étouffe, tout le monde est essoufflé, recuit. Par cette
chaleur, je couvre toutes les distances à pied. Je commence maintenant à
comprendre combien un tramway est chose merveilleuse; mais ce plaisir ne nous
est plus accordé, à nous, juifs. Il nous faut nous contenter de nos jambes comme
seul moyen de locomotion. Hier après-midi, j'ai dû aller chez le dentiste qui
habite Jan Luyken Straat, c'est très loin de l'école. Revenue, je me suis
presque endormie en classe. Heureusement que de nos jours les gens vous
offrent tout naturellement à boire; l'assistante du dentiste est vraiment
gentille.
Nous avons encore accès au bac de passage. Quai Joseph Israëls il y a un petit
bateau qui fait le service. Le passeur a consenti immédiatement à nous faire
traverser. Ce n'est vraiment pas la faute des Hollandais si les juifs passent par
tant de misère.
"Le Journal d'Anne Frank"
1) Classe les adverbes en gras dans le tableau ci-dessous.
Manière
presque
heureusement

Lieu
loin

Temps

Quantité

maintenant

très

hier

tant

naturellement
immédiatement

2) Complète les phrases avec un adverbe différent.
* La guerre est ........................... un grand malheur.
* Elle est la cause de ........................... de misères.
* Les hommes luttent ........................... pour des idées.
* La dernière guerre mondiale fut ...................... meurtrière que celle de 14-18.
* De nos jours, certains pays connaissent ........................... la guerre.
3) Même exercice.
* La plaine est toute blanche; il est tombé ......................... de neige cette nuit.
* Cette route de montagne est .......................... dangereuse.
* Je n'aime ........................... pas l'emprunter.
* Avec Caroline, nous allons ........................... à la piscine.
* Il y a ........................... que Julien ne croit plus au Père Noël.
* Je n'ai pas compris sa question, il n'a pas parlé ...........................

