
LISTE D’ADVERBES  

 

Adverbes de lieu 

Ce type d'adverbe apporte une indication de lieu au mot dont il est le satellite. 

• Ailleurs, alentour, après, arrière, autour, avant, dedans, dehors, derrière, dessous, 
devant, ici, là, loin, où, partout, près, vis-à-vis, y… 

Adverbes de temps 

Ce type d'adverbe apporte une indication de temps (durée ou chronologie) au mot dont il est 
le satellite. 

• Alors, après, aujourd'hui, auparavant, aussitôt, autrefois, avant, bientôt, cependant, 
déjà, demain, depuis, désormais, enfin, ensuite, hier, jadis, jamais, maintenant, 
parfois, quand, quelquefois, soudain, souvent, sur ces entrefaites, toujours, tard, tôt, 
tout à coup, tout de suite, etc. 

Adverbes de manière 

Ce type d'adverbe apporte une indication de manière au mot dont il est le satellite. 

• À bras-le-corps, à califourchon, à la légère, à la va-comme-je-te-pousse, à la va-vite, 
à l'aveuglette, à loisir, à nouveau, à tire-d'aile, à tire-larigot, à tort, à tue-tête, 
admirablement, ainsi, aussi, bel et bien, bien, bon marché, comme, comment, 
d'arrache-pied, de guingois, debout, également, ensemble, exprès, mal, mieux, 
n'importe comment, pis, plutôt, pour de bon, presque, tant bien que mal, vite, 
volontiers, etc. 

Adverbes d'affirmation 

Ce type d'adverbe apporte une indication d'affirmation  (ou de doute) au mot dont il est le 
satellite. 

• Assurément, certainement, certes, oui, peut-être, précisément, probablement, sans 
doute, volontiers, vraiment, etc. 

Adverbes de négation 

Ce type d'adverbe apporte une indication de négation au mot. Un adverbe de négation forme 
le plus souvent une locution adverbiale : 

• Ne […] guère, ne […] jamais, ne […] pas, ne […] plus, ne […] point, ne […] rien, 
non, etc. 

 



Adverbes de quantité 

Ce type d'adverbe (appelé également adverbe de degré) apporte une indication de quantité au 
mot dont il est le satellite. Il est utilisé dans le domaine des comparatifs et des superlatifs. 

* Ainsi, assez, aussi, autant, beaucoup, combien, davantage, encore, environ, fort, guère, 
même, moins, peu, plus, presque, quelque, si, tant, tellement, tout, très, trop, un peu, etc. 

Adverbes de relation logique 

Les adverbes de relation logique expriment l'opposition, la concession, la cause ou la 
conséquence. Ce sont des connecteurs logiques. 

• Aussi, cependant, donc, en revanche, encore, même, par ailleurs, par conséquent, par 
suite, pourtant, quand même, seulement, tout de même, toutefois, etc. 

Adverbes de liaison 

Les adverbes de liaison (parfois appelés connecteurs, ou encore, adverbes de phrases) sont 
des adverbes (souvent, des adverbes de relation logique) qui ne modifient plus exactement un 
verbe, mais toute une proposition, voire toute une phrase. Ils ont pour rôle d'introduire celles-
ci au même titre qu'une conjonction de coordination (dans de tels emplois, ces adverbes 
deviennent donc des mots-outils). Cette catégorie se confond partiellement avec la catégorie 
précédente. 

• Ainsi, alors, aussi, certes, donc, en effet, ensuite, enfin, pourtant, puis, tantôt, par 
contre, etc. 

Adverbes interrogatifs et exclamatifs 

Ce sont des adverbes de quantité, de manière, de lieu, de cause, de temps… utilisés dans des 
phrases (ou des propositions) interrogatives ou exclamatives, directes ou indirectes. À l'instar 
des précédents, ils perdent leur qualité de mot lexicaux pour devenir de véritables mots-outils. 

• Combien, combien de, comme, comment, pourquoi, quand. 

Adverbes modaux 

Les adverbes modaux (ou adverbes modalisateurs) ont pour particularité, non pas de se 
rapporter à un noyau de la phrase, mais de nous informer sur l'attitude de l'énonciateur, du 
locuteur par rapport à son propre discours. On considère que de tels adverbes commentent 
plus l'énonciation que l'énoncé. 

• Hélas, heureusement, malheureusement, par bonheur, certainement, etc. 

 


