Fiche : Les adverbes de quantité

LES ADVERBES DE QUANTITÉ
Les adverbes de quantité qui précèdent un nom doivent être suivis de la préposition de
(d’ devant une voyelle ou h muet).
Combien de livres as-tu achetés ? J’ai acheté beaucoup de livres d’histoire
mais peu de grammaire.
Adverbe de quantité

Préposition

Noms

beaucoup
peu
trop
assez
plus
moins

argent
de
d’

autant

amis
livres
vin
voyages
liberté

pas mal
I.

Répondez aux questions en utilisant un adverbe de quantité :

a) Est-ce que tu as des amis ?
b) Combien de gâteaux as-tu achetés ?
c) Est-ce que tu as fait des fautes dans la rédaction ?
d) Combien est-ce que tu gagnes ?
e) Comment veux-tu ton café au lait ?
f)

Est-ce qu’il y a du trafic au centre-ville ?

g) Combien de romans a-t-il publiés ?
II.

Complétez les phrases avec un adverbe de quantité.
a) Le café ? Ce n’est pas _____________ sucré. Il faut y mettre _____________
sucre.
b) La soupe est très salée. Tu as mis _____________ sel.
c) Si vous arrivez _____________ tard aux rendez-vous, vous pouvez sortir un
_____________ à l’avance de chez vous.
d) Je pense que tu fumes _____________ cigarettes par jour.
e) Si vous ne mangez pas _____________ fruits et de légumes, vous tomberez
malade.
f) J’aime _____________ les romans d’aventures.
g) En été les enfants ont _____________ temps pour s’amuser.
h) Il y a _____________ personnes qui travaillent la nuit.
i) J’ai raté l’examen, j’ai fait _____________ erreurs pour réussir.
j) Avec un _____________ patience tout arrive.
k) Ajoutez un _____________ sel à la soupe, c’est fade !
l) Je suis fatigué, j’ai _____________ envie d’étudier qu’hier.
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Fiche : Les adverbes de quantité
Corrigés
I.

Répondez aux questions en utilisant un adverbe de quantité : (activité libre)
a) Est-ce que tu as des amis ?
b) Combien de gâteaux as-tu achetés ?
c) Est-ce que tu as fait des fautes dans la rédaction ?
d) Combien est-ce que tu gagnes ?
e) Comment veux-tu ton café au lait ?
f)

Est-ce qu’il y a du trafic au centre-ville ?

g) Combien de romans a-t-il publiés ?
II.

Complétez les phrases avec un adverbe de quantité.
a) Le café ? Ce n’est pas assez sucré. Il faut y mettre plus de sucre.
b) La soupe est très salée. Tu as mis trop de sel.
c) Si vous arrivez trop/très tard aux rendez-vous, vous pouvez sortir un peu à
l’avance de chez vous.
d) Je pense que tu fumes beaucoup/trop de cigarettes par jour.
e) Si vous ne mangez pas assez/plus/beaucoup de fruits et de légumes, vous
tomberez malade.
f) J’aime beaucoup/trop/peu les romans d’aventures.
g) En été les enfants ont beaucoup de temps pour s’amuser.
h) Il y a peu de personnes qui travaillent la nuit.
i) J’ai raté l’examen, j’ai fait trop/beaucoup d’erreurs pour réussir.
j) Avec un peu de patience tout arrive.
k) Ajoutez un peu de sel à la soupe, c’est fade !
l) Je suis fatigué, j’ai moins envie d’étudier qu’hier.

juantortiz.wikispaces.com
Juan A. Ortiz Cantos

EOI ESTEPONA

