Adverbs of frequency


Regarde la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=EAZP27FUL48



Note en français 10 choses que Carter fait durant son temps libre et à quelle fréquence il fait
ces choses.



Si tu ne comprends pas bien, tu peux mettre les sous-titres en anglais (voir flèches sur
l’image) :



Maintenant, invente 11 phrases différentes à ton sujet avec les 11 adverbes de fréquence cidessous. Note-les dans un cahier ou sur une feuille.

always  toujours

rarely  rarement

usually  habituellement

never  jamais

often  souvent

normally  normalement

sometimes  parfois

generally  généralement

occasionlly  occasionnellement

frequently  fréquemment
hardly ever  presque jamais

CORRECTION
Activités de Carter durant son temps libre :


He’s always busy.  Il est toujours occupé.



He has two or three photoshoots a day.  Il fait des shooting photo deux ou trois fois par jour.



He’s frequently on the cover of top magazines.  Il est réquemment sur les couvertures des
magazines.



He posts to Facebook once or twice a day, he tweets and snapchats.  Il publie du contenu sur
facebook une ou deux fois par jour, il envoie des tweets et utilise snapchat.



He travels a lot: he was in Paris last week and London last month.  Il voyage beaucoup : il était à
Paris la semaine passé et à Londres le mois dernier.



He doesn’t usually workout, he normally takes a walk three times a day but that’s all.  Il ne fait
habituellement pas d’exercice, il va normalement se promener trois fois par jour mais c’est tout.



He goes out to parties every night but he’s rarely home later than 3 a.m. and hardly ever stays up
until 4.  Il va à des fêtes chaque soir mais il rentre rarement à la maison après 3h du matin et il
ne reste jamais éveillé après 4h.



He never complains.  Il ne se plaint jamais.
Phrases
Dans chacune des phrases que tu as inventées, vérifie la place de l’adverbe :
o Pour les phrases affirmatives, quand le verbe est un seul mot, l’adverbe est placé
devant le verbe.
Exemple : He often reads a book in his garden.
o Avec le verbe être au présent et au passé, l’adverbe se place après le verbe.
Exemple : My brother is always late!
o Si le verbe est composé de deux mots ou plus (auxiliaures, temps composés), l’adverbe
est placé après le premier auxiliaire.
Exemple : You should always have been careful crossing the street!
o Pour les phrases négatives, la place de l’adverbe varie selon le sens que l’on veut
donner à la phrase.
Exemple 1 : I don’t only like her, I admire her too!

= Je ne l’apprécie pas seulement, je l’admire aussi.
Exemple 2 : I don’t like her only, I like her sister too…
= Je n’apprécie pas qu’elle, j’apprécie aussi sa soeur.
Exemple 3 : Not only do I like her, but I also admire her sister / but I like her sister too.
= style soigné qui exige l’inversion du sujet.
o Dans les phrases interrogatives, l’adverbe se place après le sujet et donc avant le
verbe.
Exemple : Does she often play tennis on Wednesday ?
 « On place l’adverbe avant le verbe mais après to be »

