
LES ADVERBES 
 
1. Il faut toujours parler ...................................... avec les dames. (poli höflich) 

Il faut toujours être ...................................... avec les dames.  
2. L’edelweiss est une fleur de montagne très ...................................... (rare selten) 

Je suis un petit fumeur, j’allume ......................................une cigarette.  
3. Un sportif professionnel doit s’entraîner ................................... (régulier regelmässig) 

Un entraînement ..................................... est nécessaire à un sportif professionnel.  
4. Un chirurgien doit travailler ...................................... (prudent vorsichtig) 

Un chirurgien doit être ...................................... à l’opération. 
5. Tu n’as rien compris, c’est ...................................... (évident offensichtlich) 

......................................, comme d’habitude, tu n’as rien compris.  
6. La marée montait ..................................... sur cette plage en pente douce. (rapide) 

La marée était ...................................... sur cette plage en pente douce.  
7. Mon ancien maître d’école était un homme très ...................................... (gentil nett) 

Mon ancien maître d’école nous parlait toujours très ......................................  
8. Il nous expliquait toujours tout très ...................................... (patient geduldig) 

C’était un homme très ...................................... avec les enfants.   
9. Sur la route, j’étais derrière un tracteur qui avançait très ................................ (lent) 

Sur la route, j’étais derrière un tracteur très ....................................  
10. A Noël, les magasins sont très ...................................... (joli) 

  A Noël, les magasins sont très ...................................... décorés.  
11. Les journalistes doivent informer ...................................... les lecteurs. (objectif) 

  Les journalistes doivent être ...................................... en informant les lecteurs.    
12. Le journal télévisé nous donne .................................... l’information. (quotidien) 

  Le journal télévisé nous donne l’information .....................................  
13. Le ministre a parlé très ...................................... (long) 

  Le ministre a fait un discours très ......................................  
14. Le scénario du film est tout simplement ...................................... (parfait) 

  Le scénario du film a été écrit ......................................, sans aucun point faible. 
15. Vous devriez faire un travail plus ................................... (soigneux sorgfältig) 

  Vous devriez travailler plus  ...................................... 
16. Les vendeurs doivent être ...................................... avec les clients. (aimable) 

  Les vendeurs doivent parler ...................................... aux clients.  
17. Les dompteurs parlent ...................................... aux lions. (autoritaire) 

  Les dompteurs sont ...................................... avec leurs lions.  
18. Attention au chien ...................................... ! (méchant bösartig) 

  Comme réponse, il a juste souri ...................................... 
19. Je la connais ............., c’est une ............. étudiante. (bon) 
20. Ce type n’est pas ………………, mais il va …….……. en ce moment. (mauvais) 



LES ADVERBES 
 
1. Il faut toujours parler poliment (poli) avec les dames. 

Il faut toujours être poli avec les dames.  
2. L’edelweiss est une fleur de montagne très rare (rare) 

Je suis un petit fumeur, j’allume rarement une cigarette.  
3. Un sportif professionnel doit s’entraîner régulièrement (régulier) 

Un entraînement régulier est nécessaire à un sportif professionnel.  
4. Un chirurgien doit travailler prudemment. (prudent) 

Un chirurgien doit être prudent à l’opération. 
5. Tu n’as rien compris, c’est évident. (évident) 

Évidemment, comme d’habitude, tu n’as rien compris.  
6. La marée montait rapidement sur cette plage en pente douce. (rapide) 

La marée était rapide sur cette plage en pente douce.  
7. Mon ancien maître d’école était un homme très gentil (gentil) 

Mon ancien maître d’école nous parlait toujours très gentiment.  
8. Il nous expliquait toujours tout très patiemment (patient) 

C’était un homme très patient avec les enfants.   
9. Sur la route, j’étais derrière un tracteur qui avançait très lentement (lent) 

Sur la route, j’étais derrière un tracteur très lent.  
10.  A Noël, les magasins sont très jolis. (joli) 

A Noël, les magasins sont très joliment  décorés. 
11. Les journalistes doivent informer objectivement les lecteurs. (objectif) 

Les journalistes doivent être objectifs en informant les lecteurs.  
12. Le journal télévisé nous donne quotidiennement  l’information. (quotidien) 

Le journal télévisé nous donne l’information quotidienne. 
13. Le ministre a parlé très longuement (long)  

Le ministre a fait un discours très long.  
14. Le scénario du film est tout simplement parfait (parfait) 

Le scénario du film a été écrit parfaitement, sans aucun point faible. 
15. Vous devriez faire un travail plus soigneux (soigneux)  

Vous devriez travailler plus  soigneusement. 
16. Les vendeurs doivent être aimables avec les clients. (aimable) 

Les vendeurs doivent parler aimablement  aux clients.  
17. Les dompteurs parlent autoritairement aux lions. (autoritaire) 

Les dompteurs sont autoritaires avec leurs lions.  
18. Attention au chien méchant ! (méchant) 

Comme réponse, il a juste souri méchamment. 
19. Je la connais bien, c’est une bonne étudiante. (bon) 
20. Ce type n’est pas mauvais, mais il va mal en ce moment. (mauvais) 


