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Cours de français Niveau intermédiaire 

 
   副詞の位置       le   /          /2022       

•Les adverbes    副詞 

副詞は、動詞、形容詞、副詞を修飾し、文章に補助的な情報を付け加える働きをします。 
活用はしませんが、文章中のどこに置いてもいいわけではありません。基本を押さえておきましょう。 

⑴  L’adverbe qui concerne un verbe 動詞を修飾する副詞 

・動詞が1語の場合：  動詞の後 

  Nous mangeons bien dans ce restaurant. (直接法現在)   

 Je travaillerai beaucoup pour réussir à mon examen. (未来) 

・複合過去形の場合：   助動詞と過去分詞の間 

 J'ai beaucoup travaillé. (複合過去)  

 J’y suis souvent allé. 

 J'avais bien travaillé. (大過去)  

 Je l’avais complètement oublié. 

 
 
 

 

 Ex.  J'ai travaillé lentement. 

  J'ai appris facilement. 

   Je me suis levé tôt. 

   Les enfants ont joué dehors. 

⑵ L’adverbe qui concerne une phrase  文章全体を修飾する副詞 

 
 
 
 
 
 Ex.  Tu viens ce soir ? - Évidemment !  今晩、来る？  ―もちろんだよ！ 

   Premièrement, il faut préchauffer le four à 180°C. まず、オーブンを 180℃に温めます。 

   Regarde le ciel, il va pleuvoir ? - Oui, sans doute ! 空を見て、雨降りそう？ ―うん、おそらく 
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時間/位置/場所などを表す副詞は、複数形でも動詞のすぐ後に置く。 
Ex. : tôt, tard, avant, après, lentement, vite, ici, là-bas, facilement,  
difficilement, doucement, profondément, etc. 

premièrement, deuxièmement, troisièmement,  
d'abord, ensuite, enfin, sans doute, probablement 
certainement, évidemment, sûrement  
また、oui, non も副詞です。念のため ！ 
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⑶  L’adverbe qui concerne un autre adverbe ou un adjectif  
形容詞や副詞を修飾する副詞：その形容詞や副詞の前に置きます。 
 

 Ex.  Nous avons très bien mangé pendant les fêtes de fin d'année. 忘年会ではよく食べた。 

 Ils sont vraiment gentils.  彼らは本当に親切だ。 

 

 Exercice Ⅰ  Pour chaque phrase, placez l'adverbe au bon endroit.  

1. (vite) Hier, il a         travaillé         pour pouvoir regarder un film. 

2. (trop) Nous avons        mangé       lorsque nous sommes allés au restaurant.  

3. (beaucoup) Ils ont         voyagé         pendant leur jeunesse.  

4. (lentement) Ils ont        couru        . 

5. (profondément) Les mineurs ont         creusé         dans la roche. 

6. (tard) Matteo s'est         réveillé        . 

7. (peut-être) Elsa a         téléphoné         à sa mère. 

8. (dehors) Nous avons         déjeuné        .  

9. (déjà) Vous êtes         allé         en France ?  

10. (presque) J'ai         fini         la vaisselle.  

 
 ExerciceⅡ  Remettez les mots dans le bon ordre.  

1. bientôt / on / weekend / partira / . 

                                                                                          

2. elle / mangeait / avant / souvent / moi / avec / . / ,   

                                                                                         

3. mes / j'ai / lunettes de soleil / heureusement / pris / .  

                                                                                         

4. en / nous / partis / avion / hier / sommes / .  

                                                                                          


