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OBJECTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTAPE 10 

 
 
 
 
 
 

Ø les adverbes en -amment et -emment 
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LECON 
 
 

Les adverbes en -amment et -emment 
 
 

Observez ces deux adverbes : 
violemment 

méchamment 

 
La terminaison se prononce de la même façon dans les deux cas, mais elle s'écrit 
-emment dans le 1er cas et -amment dans le 2ème cas. 
 
C'est que violemment est formé à partir de l'adjectif violent et méchamment à partir 
de l'adjectif méchant. 
 
 
On peut donc en déduire que : 
 
 

Les adjectifs en -ant donnent des adverbes en -amment. 
 

Les adjectifs en -ent donnent des adverbes en -emment. 
 
 

ANT 
 

abondant 
bruyant 
complaisant 
courant 
élégant 
étonnant 
indépendant 
incessant 
méchant 
nonchalant 
obligeant 
pesant 
puissant 
savant 
suffisant 

 
+  le nom " instant " 
 le participe " notant " 

AMMENT 
 

abondamment 
bruyamment 
complaisamment 
couramment 
élégamment 
étonnamment 
indépendamment 
incessamment 
méchamment 
nonchalamment 
obligeamment 
pesamment 
puissamment 
savamment 
suffisamment 
 
instamment 
notamment 
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ENT 
 

ardent 
apparent 
conscient 
décent 
éloquent 
évident 
fréquent 
innocent 
négligent 
patient 
prudent 
récent 
violent 

 
+  le nom " science " 
 le nom " incident " 

EMMENT 
 

ardemment 
apparemment 
consciemment 
décemment 
éloquemment 
évidemment 
fréquemment 
innocement 
négligemment 
patiemment 
prudemment 
récemment 
violemment 
 
sciemment 
incidemment 

 
 
 

Remarque :  Tous ces adverbes prennent deux m. 
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EXERCICES 
 
 
Exercice U1 
 
 

♣  Cet exercice sur les adverbes en -amment et -emment se fait sur 
ordinateur. Choisir étape 10, exercices sur ordinateur, exercice U1. 

 
 
 
Exercice U2 
 
 

♣  Remplacez les pointillés par un adverbe terminé par -amment ou -emment 
qui vous semble convenir au sens de la phrase. Pour vous aider, nous 
vous donnons les premières lettres de cet adverbe ( voir aussi la liste des 
adverbes dans la leçon ). 

 
 

1.  Il ne voulait pas te faire de peine. Il a prononcé cette phrase très 

inn……………….. 

 

2.  Ap………………..ces raisins sont mûrs, mais en fait, ils sont acides. 

 

3.  Vous n'avez pas affranchi suf………………..votre lettre. 

 

4.  L'information ne nous est parvenue que ré……………….., nous n'avons pas 

encore eu le temps de la divulguer. 

 

5.  Les députés ont protesté br………………..contre le projet de loi. Ce fut un 

véritable tintamarre ! 

 

6.  Je vous demande ins………………..de me répondre rapidement. 

 

7.  Elle portait un foulard rouge noué nég………………..autour du cou. 

 

8.  La pluie tomba ab………………..toute la nuit. Tout était trempé le lendemain. 

 

9.  Joseph parle cou………………..plusieurs langues. 

 

10.  Claudine attend pa………………..son mari qui est toujours en retard. 
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CORRIGES 
 
 

Exercice U2  –  Corrigé 
 
 

1.  innocemment 

 

2.  apparemment 

 

3.  suffisamment 

 

4.  récemment 

 

5.  bruyamment 

 

6.  instamment 

 

7.  négligemment 

 

8.  abondamment 

 

9.  couramment 

 

10.  patiemment 
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