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La formation des adverbes en –ment

ORTHOGRAPHE D’USAGE
Graphies à l’intérieur d’un mot

Certaines règles énoncées dans le présent document doivent être revues à la lumière de la
nouvelle orthographe, qui modifie la graphie d’un peu plus de 2000 mots. Cela signifie que
pour chacun d’eux il existe maintenant deux graphies (l’ancienne et la nouvelle) et aucune
d’entre elles ne peut être tenue pour fautive.

En conséquence, chaque rectification orthographique modifiant une règle sera signalée entre
crochets, après le mot concerné. Au besoin, une note apparaîtra en bas de page. Le site
Internet du CCDMD offre un jeu pédagogique « Musée de la nouvelle orthographe » (à la
section « Matériel interactif ») de même que des exercices pdf complets (à la section « Or-
thographe d’usage »).

Apparemment, le malfaiteur rôdait constamment dans le voisi-
nage. Il vient d’être dûment condamné pour vol par effraction.
C’est précisément ce que tout le monde souhaitait.

OBSERVATION

L’exemple cité suscite deux remarques :

• L’orthographe des adverbes en –ment varie selon les mots à partir desquels ils sont
formés.

• Toutes les variations se produisent immédiatement avant la finale –ment.

À l’exception des cas particuliers, la formation des adverbes en –ment se résume à trois
règles simples, que la plupart des élèves connaissent et appliquent, puisqu’une grande
régularité préside à leur formation. À titre d’exemple, notons que les voyelles a et e des
adjectifs en –ant et en –ent se maintiennent dans les suffixes adverbiaux respectifs :
–amment et –emment.

RAPPEL DES RÈGLES

Les adverbes en –ment dérivent tous d’adjectifs (ou de participes passés) et sont formés
à partir de ces derniers.

1. Pour les adjectifs qui se terminent par une consonne au masculin, on forme l’adverbe
en ajoutant –ment au féminin de l’adjectif.

capricieux – capricieuse – capricieusement
frais – fraîche – fraîchement
grand – grande – grandement
lent – lente – lentement
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Mais attention !

bref – brève, mais brièvement
gentil – gentille, mais gentiment
précis – précise, mais précisément

2. Pour tous les autres adjectifs (finale en –e, en –é, en –i, en –u), on forme l’adverbe en
ajoutant –ment à l’adjectif.

faible → faiblement poli → poliment
grave → gravement vrai → vraiment

effronté → effrontément absolu → absolument
passionné → passionnément prétendu → prétendument

3. Pour les adjectifs qui se terminent en –ant ou –ent au masculin, on forme l’adverbe
en remplaçant –ant par –amment et –ent par –emment.

abondant → abondamment
galant → galamment
suffisant → suffisamment

apparent → apparemment
fréquent → fréquemment
violent → violemment

4. Cas particuliers

• traître fait traîtreusement

• gai fait gaiement ou gaîment [gaiment]

• Pour certains adjectifs qui se terminent par –e, on forme l’adverbe en remplaçant
le e final par –ément.

aveugle → aveuglément
énorme → énormément

• Neuf adjectifs en –u prennent l’accent circonflexe sur la voyelle1. Ce sont :

assidu → assidûment
congru → congrûment
continu → continûment
cru → crûment
dû → dûment
goulu  → goulûment
incongru → incongrûment
indu → indûment
nu → nûment

1. La nouvelle orthographe recommande la suppression de l’accent circonflexe sur le u, sauf si l’ac-
cent a une fonction distinctive. On maintient l’accent dans jeûne pour le distinguer de jeune (homme).
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Exercices

Formez un adverbe à partir de chacun des adjectifs suivants.

Exemple

récent récemment
brillant brillamment

EXERCICE 1 EXERCICE 2

1. conscient ____________________ 1. conséquent _____________________

2. récent ____________________ 2. obligeant _____________________

3. passionné ____________________ 3. traître _____________________

4. gentil ____________________ 4. différent _____________________

5. éminent ____________________ 5. abrupt _____________________

6. ardent ____________________ 6. constant _____________________

7. bref ____________________ 7. troisième _____________________

8. pesant ____________________ 8. abondant _____________________

9. bruyant ____________________ 9. fréquent _____________________

10. aisé ____________________ 10. évident _____________________

Trouvez l’adverbe mal orthographié parmi les listes suivantes et corrigez-le.

EXERCICE 3

1. précocement, sauvagement, partiellement, étourdiement ______________________

2. lucrativement, populairement, richement, impoliement ______________________

3. patriotiquement, infiniement, pécuniairement, péniblement ______________________

4. quasiment, quinzièment, joliment, vraiment ______________________

5. tragiquement, souverainement, nullement, gentillement ______________________

EXERCICE 4

1. violamment, orgueilleusement, vaillamment, surabondamment ______________________

2. intelligemment, patiamment, indépendamment, éminemment ______________________

3. élégamment, complaisamment, galamment, plaisemment. ______________________

4. aisément, censemment, énormément, carrément ______________________

5. précisément, forcément, incongrûment, couramment ______________________
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EXERCICE 5

Trouvez les deux adverbes mal orthographiés parmi les listes suivantes et corrigez-les.

1. insolamment, deuxièmement, négligamment, incidemment

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. éloquemment, fréquamment, impatiamment, impudemment

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. effrontemment, évidamment, nonchalamment, prudemment

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. vraiement, désespéremment posément, forcément

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. collectivement, absoluement, réelment, facilement

________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXERCICE 6

Pouvez-vous reconnaître l’adjectif à partir duquel chacun de ces adverbes est formé ?

1. aisément ____________________

2. brièvement ____________________

3. censément ____________________

4. démesurément ____________________

5. densément ____________________

6. légèrement ____________________

7. momentanément ____________________

8. passionnément ____________________

9. précisément ____________________

10. profondément ____________________
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Corrigé

EXERCICE 1 EXERCICE 2
1. conscient – consciemment 1. conséquent – conséquemment
2. récent – récemment 2. obligeant – obligeamment
3. passionné – passionnément 3. traître – traîtreusement
4. gentil – gentiment 4. différent – différemment
5. éminent – éminemment 5. abrupt – abruptement
6. ardent – ardemment 6. constant – constamment
7. bref – brièvement 7. troisième – troisièmement
8. pesant – pesamment 8. abondant – abondamment
9. bruyant – bruyamment 9. fréquent – fréquemment

10. aisé – aisément 10. évident – évidemment

EXERCICE 3 EXERCICE 4
1. étourdiment 1. violemment
2. impoliment 2. patiemment
3. infiniment 3. plaisamment
4. quinzièmement 4. censément
5. gentiment 5. incongrûment [incongrument]

EXERCICE 5
1. insolemment, négligemment
2. fréquemment, impatiemment
3. effrontément, évidemment
4. vraiment, désespérément
5. absolument, réellement

EXERCICE 6
1. aisé
2. bref
3. censé
4. démesuré
5. dense
6. léger
7. momentané
8. passionné
9. précis

10. profond


