1

Adverbe (classe de mots)
et groupe adverbial (GAdv)
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE L’ADVERBE
Du point de vue du sens, l’adverbe exprime de multiples valeurs comme le lieu, le temps,
la manière, l’intensité (ex. : ici, là ; maintenant, demain ; lentement, vite ; extrêmement,
moins ; etc.).
L’adverbe est un mot invariable : il ne prend jamais la marque du féminin ni du pluriel,
sauf quelques exceptions, notamment l’adverbe tout dans un contexte bien précis.
Contexte où l’adverbe tout varie :
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Devant un adjectif féminin qui commence par une consonne ou par un h aspiré, l’adverbe tout se met au féminin et prend le même nombre que l’adjectif.

Elle est tout essoufflée, mais toute contente d’être arrivée à l’heure.
Elles sont tout essoufflées, mais toutes contentes d’être arrivées à l’heure.
Ils sont tout essoufflés, mais tout contents d’être arrivés à l’heure.
Certains adverbes entrent dans la formation de mots complexes appartenant à une autre
classe de mots, notamment à la classe des déterminants.

Beaucoup de personnes ont assisté à la première du film.
> L’adverbe beaucoup sert à former le déterminant de forme complexe beaucoup
de, obligatoire devant le nom personnes.
Certains adverbes sont susceptibles d’être accompagnés de mots qui dépendent d’eux
alors que d’autres s’emploient seuls, par exemple les adverbes qui ont la fonction de
coordonnant (voir l’article Coordination et juxtaposition).

Elles ont couru très rapidement.
> L’adverbe rapidement est accompagné d’un autre adverbe qui dépend de lui
(très).

Elles achèteront leur billet de cinéma, puis elles iront manger au restaurant.
> L’adverbe puis sert à coordonner deux phrases. Aucun mot ne dépend de lui.
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GROUPE ADVERBIAL (GAdv)
L’adverbe et, s’il y a lieu, le mot ou les mots qui dépendent de lui forment ce qu’on
appelle un groupe adverbial (GAdv). L’adverbe est le noyau de ce groupe.

Elles ont couru [très rapidement].

La construction du GAdv
Dans le GAdv, en plus de l’adverbe noyau, on peut trouver un autre adverbe ayant la
fonction de modificateur de l’adverbe : il se place devant l’adverbe noyau.

Elles ont couru [très rapidement].

Les fonctions du GAdv
Voici les principales fonctions du GAdv :
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• complément de phrase ;

Dorénavant, cette chambre sera fermée à clé.
• modificateur :
–

de l’adjectif

Ce paquet est très fragile.

–

de l’adverbe

Tu marches trop vite.

–

du déterminant

Presque chaque jour, environ dix personnes me téléphonent.

–

de la préposition

Il s’est mis à pleurer peu après son départ.

–

du pronom

Ils lui ont presque tous pardonné.

–

du verbe

Tu marches trop vite.

• complément indirect (CI) du verbe.

J’espère que nous irons là-bas avant la fin de la journée.
> L’adverbe là-bas est un complément du verbe obligatoire ; on dit qu’il s’agit
d’un CI parce qu’il est l’équivalent d’un groupe de mots débutant par une
préposition (GPrép) : aller à la maison ; aller là-bas (ALLER QQPART).
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CAS PARTICULIER : L’ADVERBE DE NÉGATION
L’adverbe de négation est source de nombreuses erreurs. Parfois, c’est son absence qui
est fautive; parfois, c’est sa présence. Il importe donc de bien comprendre les mécanismes de formation de la négation.

Composition de la négation
La négation est le plus souvent composée de deux éléments :

ne… pas
ne… plus
ne… rien
ne… jamais
ne… personne
ne… aucun
etc.
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Position de l’adverbe de négation
La négation encadre généralement le verbe.

Paul ne mange aucune friandise.
Nous n’irons plus au bois…
Lorsque l’adverbe de négation est modificateur de l’infinitif, il le précède immédiatement.

Il a décidé de ne plus voyager en été.
Ne pas laisser la porte ouverte.
Lorsqu’un des éléments est sujet, les deux éléments sont généralement placés ensemble.

Aucun n’est assez courageux pour tenter l’expérience.
Nul ne peut prétendre être au-dessus des lois.

Erreurs courantes
• Suppression du ne sous l’influence de la langue parlée

*Ils ont pas aimé la fête.
Ils n’ont pas aimé la fête.
• Ajout d’un troisième élément négatif

* Il n’y a pas personne dans la rue.
Il n’y a personne dans la rue.
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• Présence erronée de ne sous l’influence de la langue parlée

*Vous avez des œufs? Je vais n’en prendre une douzaine.
Vous avez des œufs? Je vais en prendre une douzaine.
Il n’y a aucune négation dans cette phrase.
• Confusion entre la négation et la liaison phonétique
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*Tous les jours, on n’entend parler de conflits.
Tous les jours, on entend parler de conflits.
Par liaison phonétique, le son [n] se prononce entre on et entend, mais on ne doit pas
l’écrire.

