L'adverbe ne prend ni la marque du féminin ni celle du pluriel. Il est ainsi très important de le
reconnaître afin d'éviter les fautes d'orthographe. Cela se complique quand on sait que certains adjectifs
qualificatifs peuvent ressembler aussi à des adverbes... Or l'adjectif peut prendre la marque du féminin et
du pluriel. Il est donc nécessaire de savoir définir la nature des mots.
En ayant un schéma en tête, vous pourrez mieux vous situer :
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EÇON N° 23… L'ADVERBE DE MANIÈRE
Apprenons à reconnaître ses diverses formes. La liste est bien sûr incomplète... Il faudrait
recopier le dictionnaire. Aussi, lorsque vous avez des doutes sur un mot lors de vos lectures, il vous
est facile de vous y reporter : à côté du mot, vous aurez l'abréviation adv. qui signifie "adverbe".
- Les adverbes simples : bien, mieux, mal, pis, ainsi, même, exprès, plutôt, volontiers, etc.
- Les locutions adverbiales : dans l'ensemble, à tort, à contrecœur, au hasard, à tâtons, à tue-tête, en
vain, à l'envi, bon gré mal gré, etc.
- Un adjectif employé comme adverbe : bas, haut, bon, cher, clair, doux, droit, fort, etc.
- Quelques mots italiens sont aussi adverbes : gratis, ex æquo, incognito, crescendo, etc.
Ex.

Elles filent doux. (notez que doux, adverbe, reste invariable)
Il parle à tort et à travers mais il travaille bien.

CONCOURS POMPIER – DICTÉES D'ENTRAÎNEMENT
Dictée

Leçons à revoir

Mots à étudier

Texte à se faire
dicter et/ou à
analyser.

Les
mots
soulignés
renvoient
aux
leçons

Les mots en gras sont parfois accompagnés
d'un commentaire sur leur construction
orthographique ou de leur définition.

L.21
Quoi que l'on fasse, il faut rester vigilant. Une erreur ou un oubli dont les conséquences
L.21 peuvent être regrettables est vite survenu. Je me souviens d'un ami qui est plutôt distrait1 et que
j'avais invité à une soirée. Il repartit tôt de chez nous, vers vingt-deux heures ; il lui fallait
L.13 parcourir quelque trente kilomètres pour rejoindre son domicile2. Mais il ne pensa pas à emporter
L.12 et 16 sa veste, qui était posée sur une chaise. Après avoir effectué cinq kilomètres, il se rendit compte
de son oubli. Cependant, il fut négligent et ne prit pas la peine de faire demi-tour parce qu'il
savait que nous nous reverrions le lendemain. Arrivé à son appartement, il eut la désagréable
surprise de constater que les clés3 de la porte d'entrée ne se trouvaient pas dans les poches de son
L.21 pantalon. Il pensa donc qu'elles étaient restées dans sa veste et il décida de revenir la récupérer.
Vers vingt-trois heures, il sonna à notre porte et nous expliqua la situation. Il était visiblement
L.21 soulagé de reprendre le blouson à l'intérieur duquel étaient censées se trouver les clés. Or toutes
L.21 les poches étaient vides. Quoique d'un naturel calme, mon ami sembla abasourdi. Il essaya quand
même de se remémorer l'endroit où il avait pu les laisser et, sans enthousiasme, nous entreprîmes
L.12 et 18 de fouiller sa voiture. Ce fut dans la boîte à gants que nous trouvâmes le fameux trousseau de clés.
1.Distrait : c'est un synonyme du terme "étourdi" ; risque de confusion avec "discret" (peu voyant).
2.Domicile : ce nom est issu du latin "domus" (la maison).
3.Clés : une autre orthographe, "clef(s)", est possible.
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