
Phonétique et orthographe : Les adverbes se terminant par -ment ou -mment 

Les adverbes, très présents, dans le langage parlé ou/et écrit, sont des mots 

invariables. On les utilise principalement pour modifier (ou préciser) le sens d’un 

verbe, d’un adjectif… 

 

Exemples : 

 

Elle parle le français.  

Elle parle correctement le français.   

L’adverbe « correctement » modifie le verbe « parle ». 

Le niveau de la Seine est élevé. 

Le niveau de la Seine est relativement élevé. 

L’adverbe « relativement » modifie l’adjectif « élevé ». 

 

Nous allons nous intéresser ici aux adverbes qui se terminent en -ment ou -mment. 

Le suffixe -ment [mɑ̃] 

Les adverbes se terminant par -ment se forment surtout sur la base d’un adjectif.  

 

Adorable [adɔrabl] / Adorablement [adɔrabləmɑ̃] 

 

Agréable [agreabl] / Agréablement [agreabləmɑ̃] 

Autre [otre] / Autrement [otrəmɑ̃] 

Bénévole [benevɔl] / Bénévolement [benevɔlmɑ̃] 

Brusque [brysk] / Brusquement [bryskəmɑ̃] 

Joli [ʒɔli] / Joliment [ʒɔlimɑ̃] 

Sincère [sε̃sεr] / Sincèrement [sε̃sεrmɑ̃] 

Tranquille [trɑ̃kil] / Tranquillement [trɑ̃kilmɑ̃] 

Vrai [vrε] / Vraiment [vrεmɑ̃] 

Et pour beaucoup d’entre-eux sur des adjectifs féminins… 

Affreuse [afrøz] / Affreusement [afrøzmɑ̃] 

 

Affectueuse [afεktɥøz] / Affectueusement [afεktɥøzmɑ̃] 

 

Curieuse [kyrjøz] / Curieusement [kyrjøzmɑ̃] 

 

Fraîche [frεʃ] / Fraîchement [frεʃmɑ̃] 

Folle [fɔl] / Follement [fɔlmɑ̃] 
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Haute [ʼot] / Hautement  [ʼotmɑ̃] 

Heureuse [ɶrøz] / Heureusement [ɶrøzmɑ̃] 

On ne mettra qu’un seul -m aux adverbes formés sur des adjectifs qui ne se 

terminent pas par le son [ɑ̃] (ant/ent). 

Par ailleurs, à l’intérieur des adverbes on ne prononcera pas le « e » [ə] lorsqu’il est 

précédé d’une seule consonne et suivi d’une autre consonne : CəC devient CC. 

 

Exemple :  

Sincèrement [sε̃sεrmɑ̃] se prononce Sincèr.ment : on dit que le [ə] est caduque. 

 

A l’inverse, lorsque le [ə] est précédé de deux consonnes et suivi d’une consonne, on 

le prononce obligatoirement : CCəC. 

 

Exemple : 

Agréablement [agreabləmɑ̃] 

Les suffixes -amment [amɑ̃] et -emment [amɑ̃] 

Les adjectifs masculins se terminant en -ant [ɑ̃] et -ent [ɑ̃] forment des adverbes en -

amment et -emment (avec deux -m dans les deux cas). 

 

- « amment » s'ils sont formés sur un adjectif en « ant » 

Exemples :  
 
Abondant [abɔ̃dɑ̃] / Abondamment [abɔ̃damɑ̃] 
 
Brillant [brijɑ̃] / Brillamment [brijamɑ̃] 
 
Bruyant [brɥijɑ̃] / Bruyamment [brɥijamɑ̃] 
 

Incessant [ε̃sesɑ̃] / Incessamment [ε̃sesamɑ̃] 

 

Indépendant [εd̃epɑ̃dɑ̃] / Indépendamment [ε̃depɑ̃damɑ̃] 

 

-  « emment » - prononcez [amɑ̃] - s'ils sont formés sur un adjectif en « ent » 

Exemples :  

Fréquent [frekɑ̃]  / Fréquemment [frekamɑ̃] 

 

Evident [evidɑ̃] / Evidemment [evidamɑ̃] 
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Négligent [negliʒɑ̃] / Négligemment [negliʒamɑ̃] 

 

Précédent [presedɑ̃] / Précédemment [presedamɑ̃] 

 

Urgent [yrʒɑ̃] / Urgemment [yrʒamɑ̃] 

On retiendra que la combinaison -ent faisant le son a nasal [ɑ̃], cela implique que le 
« e » se trouvant devant le -mment se prononcera [a]. 
 
Exemple :  
 
Violent [vjɔlɑ̃] => -ent fait le son a nasal [ɑ̃] 
Violemment [vjɔlamɑ̃] => Le -e se prononce [a]  
 
 
Exercice : Trouvez l’adverbe qui convient 
 
Absolu ➔  
 
Ardent ➔ 
      
Bref (attention exception) ➔ 

 

Brusque ➔  

Différent ➔  

Doux, douce ➔  

Enorme ➔ 

Essentiel ➔  

Gentil (attention exception) ➔  

 

Intense ➔ 

 

Lent (encore une exception) ➔ 

Précis ➔ 

Profond ➔  

     

Sec, sèche ➔    

  

Suffisant ➔   

 

Terrible ➔  


