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Dear Parents / Students  

Due to the current situation, Knowledgeplus Training center is mobilized and will keep accompanying 

and supporting our students through this difficult time. Our Staff will be continuously, sending notes and 

exercises on a weekly basis through what’s app and emails. Students are requested to copy the notes 

and do the exercises on their copybooks. The answers to the questions below will be made available on 

our website on knowledgeplus.mu/support.php every Friday. We thank you for your trust and are 

convinced that, together, we will overcome these troubled times. 

 Students can also email their work on info@knowledgeplus.mu 

Grade 8- French (week 3) 

Adverbes en –ment (Amment ou emment ) 

 
Retrouvez l'adverbe en –ment à partir de l'adjectif pour compléter les énoncés. 

 

 Exemple : Jean a obtenu une promotion inattendue: c'est une agréable surprise ! 

Jean a obtenu une promotion inattendue : il a été agréablement surpris ! 

1. Cet enfant n'a pas l'âge suffisant pour aller au cinéma. Il n'est pas ……......  âgé pour aller au 

cinéma. 

 

2. J'ai eu une conversation franche avec mon ami, et maintenant, ça va mieux ! Nous avons parlé 

……………. . Maintenant, tout va mieux ! 

 

3. Il m'a conseillé d'une façon très amicale. Il m'a conseillé très    ………………. 

 

4. Louis a eu une réaction sage : il ne s'est pas mis en colère. Louis a réagi ………………..  il ne s'est 

pas mis en colère. 

 

5. Julie a des difficultés à l'école : sa progression est lente. Julie a des difficultés à l'école : elle 

progresse ………………….. 

6. Bravo ! C'est une réponse correcte ! Bravo ! Vous avez répondu ……………………….. 

7. Élisabeth est une belle femme. Elle a une démarche élégante. Élisabeth est une belle femme. Elle 

marche ……………………. 

 

8. Pierre fait une description précise de son appartement. Pierre décrit …………….. son appartement. 
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Qu'ils se terminent en « ammant » ou « emment »,  les adverbes se prononcent « aman ». 

Les adverbes en ammant sont formés à partir des adjectifs se terminant en « ant. » 

Exemple : abondant => abondamment. 

Les adverbes en emment sont formés sur les adjectifs en « ent». 

Exemple : conscient => consciemment. 

1. Cette pièce était……… (excellent) interprétée et les improvisations des acteurs bienvenues ! 

 

2. (Négligent) …………., elle marchait en traînant les pieds, les mains bien calées au fond des 

poches. 

 

3. J'aime particulièrement ta cuisine toujours (savant) …………..  épicée ! 

 

4. Il s'avance (prudent) ……………… jusqu'au stop, s'arrête puis repart. 

 

5. Elle passe (fréquent) …………………. nous dire bonjour. 

 

6. Il a claqué la porte (violent) ………………  et est sorti furieux. 

 

7. Il est (suffisant) …………... pénible pour que nous ne l'invitions pas. 

 

8. Dans la cour de l'école, les enfants jouent (bruyant) ……………….  . 

 

9. Elle a posé ses clés et les a (inconscient)   …………… oubliées, à la caisse. 

 

10. Son œuvre s'est vendue (appartient)……………….  au plus offrant. 

 

11. Nous nous sommes rencontrés (précédent) …………, mais il me manque des informations. 

 

12. L'élève s'avance (nonchalant)…………… vers le professeur. Aujourd'hui il sait sa leçon. 

 

13. Vos chiens ont (évident)……………… beaucoup de chance de pouvoir s'ébattre dans un 

jardin. 

 

14. Vous nous avez (élégant) …………………. remerciés pour notre coup de main, c'est très 

gentil à vous ! 

 

15. Il a terminé (brillant) ………………. ses études de médecine. 

 


