
Le suffixe « ment »

On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 

adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

certain Je te rejoindrai …………………………………..

réel Je suis ………………………………….mécontent.

différent Essaie d’agir  ……………………………………..…..

bruyant Le moteur ronfle  …………………………………..

timide Elle s’avance      …………………………………..

étonnant Tu es  ………………………………….. calme. 



Le suffixe « ment »

On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 
adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

juste J’ai été puni ……..…………………………………..

prudent Conduis plus ………………………………….

joli Zoé s’habille ……………………………………..…..

méchant Ne me regarde pas ………………………………..

rare Je reçois …………………………… du courrier. 

long Elle m’a parlé ………………………………….. 



Le suffixe « ment »

On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 
adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

sage Le chien attend …………………………………..

profond Le bébé est …………………………… endormi.

sérieux Il est ……………………………………..…..blessé.

frais Ces salades sont ………………..……cueillies.

constant Ce chien aboie   …………………………………..

goulu Le bébé a mangé ………………………………….. 



Le suffixe « ment »

On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 
adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

bref Il est passé ici    …………………………………..

solide Papa l’a attaché  ………………………………….

chaud Je me suis habillé……………………………..…..

libre Il est entré là …………………………………..

drôle Ce train est …………………………………..long.

pénible Elle a fini sa journée…………………………….. 



Le suffixe « ment »

On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 
adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

ferme Il m’a tenu      …………………………………..

sec Le directeur parle ………………………………….

agréable J’ai été …………………………………… surprise.

propre Il faut travailler  …………………………………..

lent Le papy se promène ……………………………..

mortel Léa s’ennuie  ………………………………….. 



Le suffixe « ment »

On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 
adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

ancien C’était …………………………….. un château.

généreux Il me l’a offert ………………………………….

grossier Elle l’a coupé ……………………………………..…..

doux Tu avances  …………………………………..

dur Le directeur a  parlé……………………………..

vif Je marche  ………………………………….. 
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On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 
adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

gras Il s’est payé    …………………………………..

précis C’est ici, ………………………………….

énorme ça me plait ……………………………………..…..

aveugle Je t’ai suivi      …………………………………..

confus Elle a parlé      …………………………………..

profond Tu l’as planté   ………………………………….. 



Le suffixe « ment »

On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 
adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

poli Cet enfant parle …………………………………..

joyeux Ils jouent  ………………………………….

gentil Elle parle  ……………………………………..…..

vrai Tu y crois ………………………………….. ?

récent Je l’ai rencontré …………………………………..

intense Elle l’a aimé ………………………………….. 
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On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 
adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

abondant Je l’ai arrosé   …………………………………..

actuel c’est son prix   ………………………………….

rapide Il va venir ……………………………………..…..

gai Ils chantaient …………………………………..

courant Il parle l’anglais …………………………………..

savant Cet ouvrage est …………………… présenté
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On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 
adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

différent Je vois les choses ………………………………..

prudent Traverse la route ………………………………….

franche Il faut lui parler ………………………………..…..

éperdu Elle l’aime   …………………………………..

impatient Ton ami t’attend …………………………………..

brillant Il a réussi ………………………… ses examens



Le suffixe « ment »

On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 
adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

doux Elle lui parle …………………………………..

curieux Il la regarde ………………………………….

clair Le maître explique……………………………..…..

aisé Ils ont trouvé ……………………… le chemin.

vaillant Il a supporté cela …………………………………..

élégant Elle est vêtue ………………………………….. 



Le suffixe « ment »

On peut  former un  adverbe  (     )  qui  se 
termine  par   « ment »  avec  de  nombreux 
adjectif (        ). 

Complète chaque phrase avec l’adverbe correspondant 
à l’adjectif donné. 

méchant Il la tape …………………………………..

suffisant Je lui en ai donné ………………………………….

intelligent Il travaille ……………………………………..…..

abondant Il se plaint    …………………………………..

violant Il l’a bousculé …………………………………..

fréquent Tu l’as rencontre ………………………………….. 




