
Exercices :  adjectifs ou adverbes ? 
 
Rappel :  
- un adjectif modifie un nom et s’accorde au féminin et au pluriel. 
- un adverbe modifie un verbe, un adjectif ou un adverbe, mais il ne change 

jamais. 
 

 
BON (adjectif) ou BIEN (adverbe? 

 
1) J’ai une très …………….. amie qui cuisine très ………….. . 
2) J’ai envie d’aller voir un …………… film et de diner dans un ………….. restaurant. 
3) Il a plein de …………… copains et il a de …………… idées. 
4) Hier, on s’est …………… amusés, on a écouté de la ……………….  musique. 
5) Couvrez-vous ………….. ! Il doit faire froid dehors ! 
6) J’ai ………….. compris. Elle m’a très ……………. expliqué. 

 
MAL (adverbe) ou MAUVAIS (adjectif) ? 
 

7) Tu es de ……………….. humeur aujourd’hui ? Tu es bien grincheux. 
8) Nous avons …………… chanté hier soir. Ce n’était pas beau à entendre. 
9) Elles ont acheté de très ………………… disques la semaine passée. Je trouve que les 

musiciens jouent très ………….. . Ce sont de ………………….. musiciens. 
10)  Sébastien danse …..…………., attention à vos pieds, mademoiselle ! 
11)  Jeanne est une ……………… secrétaire, elle travaille ……………. .  
12)  J’ai passé une très ………………….. soirée : ma viande était froide et je n’ai pas 

aimé le film. 
 
 
« très » modifie un adjectif ou un adverbe 
 
« beaucoup » modifie un verbe 
 
TRÈS ou BEAUCOUP ? 
 

13)  Vous êtes ………… nerveuse en ce moment ? Vous travaillez ………………. ? 
14)  Oui, je commence …………….  tôt le matin et je voyage ………………… à 

l’étranger. 
15)  Vous dormez …………………… ? Vous vous couchez ………….. tard, le soir ? 
16)  Oui, mais la nuit je rêve ……………………. et le matin, je suis ………………. 

fatiguée. 
17)  Ce garçon est ……………… bavard. Il parle …………… bien. 
18)  Cette fille parle ……………………….. .  Je l’aime …………………….. . 

 
 
 
 


