
Les ADVERBES en ESPAGNOL (et en français aussi!) et quelques locutions adverbiales et prépositives bien utiles...

L'adverbe est un mot INVARIABLE. Il ne faut pas le confondre avec un adjectif. ( !!! Seule exception en espagnol : están
juntos/juntas : = ils/elles sont ensemble)

L'adverbe s'adjoint  à un verbe,  un adjectif  (ou un autre adverbe)  pour en préciser  ou modifier le sens :  ex :  Manger
BEAUCOUP ;  Manger  DEHORS ;  Sortir  SOUVENT ;  Sortir  TRÈS  SOUVENT ;  Une  maison  TRÈS  grande ;  une  maison
VRAIMENT TRÈS grande.

Sa fonction dans la  phrase est  celle d'un complément  circonstanciel  (de lieu,  temps, manière,  quantité) qui peut être
facultatif [=même si on le supprime, la phrase garde un sens : « J'ai mangé (beaucoup) »] ou obligatoire (ex : « Ce livre coûte 3
euros » : on ne peut pas supprimer « 3 euros », sinon la phrase est incomplète!).

Les fameux adverbes en-MENT en français/-MENTE en espagnol (ou portugais, italien...)     :   ils viennent du suffixe
latin -MENTE (forme à l'ablatif de Mens, mentis, féminin = la manière ; MENTE en latin veut donc dire « D'une manière... » et
s'accompagne en latin d'un adjectif au FÉMININ SINGULIER. En espagnol, on fabrique donc très logiquement ces adverbes à
partir  de  l'ADJECTIF au  FÉMININ SINGULIER auquel  on adjoint  le  suffixe  -MENTE.  (et  il  n'y  a  pas  d'exception à  cette
construction, c'est bien plus simple qu'en français! Attention : les adjectif espagnols en -E ou en -Consonne ne changent pas entre le
masculin et le féminin, contrairement aux adjectif en -O au masculin qui devienne en -A au féminin !) : 
ex : intelligemment : inteligentemente ; décemment : decentemente ; logiquement : lógicamente     ;   prudemment : prudentemente ;
évidemment :  evidentemente ;  valeureusement/vaillamment :  valerosamente ;  brillamment :  brillantemente ;  copieusement :
copiosamente ; abondamment : abundantemente...

   +++Petit truc d'orthographe française     :   -Amment ou -Emment pour écrire ce que phonétiquement on prononcera comme
[ament] ? Il y aura toujours 2 MM (contrairement aux terminaisons en « -ément     »  (forcément) ou « -ement »  (logiquement) qui
s'écrivent avec 1 seul M. Quant à la voyelle E ou A, elle dépend tout simplement de l'orthographe de l'adjectif de base  : vaillAnt :
vaillA  mm  ent ; évidEnt : évidE  mm  ent. 

!!! Quand 2 de ces adverbes en -MENTE sont coordonnés en espagnol (=liés par une conjonction de coordination), le
1er adverbe perd OBLIGATOIREMENT son suffixe, seul le 2ème adverbe porte le suffixe en -MENTE (cela vient du latin qui ne
répète pas : « d'une manière rapide et d'une manière efficace » mais se contente de dire : « d'une manière rapide ET efficace » ce
qui donne en espagnol la même syntaxe qu'en latin : Rápida   y   eficaz  MENTE (vous avez le droit de dire aussi : « de una manera
rápida y eficaz, mais c'est un peu lourd, non?).

Adverbes de QUANTITÉ     :    Certains donnent lieu à des Déterminants lorsqu'ils sont suivis d'un NOM (et doivent donc
s'ACCORDER en genre et en nombre avec ce nom!) : 
ex : J'ai mangé beaucoup / peu / trop / assez/ tellement (adverbe INVARIABLE : He comido mucho / poco / demasiado / bastante
/tanto) 
       ≠ déterminant qui s'accorde + nom : J'ai mangé beaucoup DE / peu DE / trop DE /assez DE / tellement DE  fraises (He comido
muchAS / pocAS / demasiadAS / bastanteS /tantAS fresas : déterminant qui s'accorde et n'a pas besoin de « DE » en espagnol!). 

On dira : J'ai mangé plus / moins que toi : He comido más / menos que tú ; 
   J'ai mangé plus de fraises / moins de fraises que toi : He comido más fresas / menos fresas que tú (pas besoin de

« DE » lorsque MÁS et MENOS (toujours invariables) deviennent des déterminants+NOM.
 
Muy très Nada /en absoluto (dans

phrase négative)
 Pas du tout

Más Plus, en plus, davantage Menos peu

Mucho ; muchísimo Beaucoup ; énormément Poco ; poquísimo Peu ; très peu

Apenas A peine Casi presque

Bastante
/Suficientemente

Assez /suffisamment Solo/solamente seulement

Sí   ≠   no Oui   ≠   non Si  no /de lo contrario

≠     NO.....SINO
/No solo... sino también

Sino  peut  aussi  avoir  le
sens de Sauf/Si ce n'est

Sinon/autrement

Mais  (quand  on  apporte
une  rectification  après
une  phrase  négative ;
remplace obligatoirement
PERO dans ce cas)

Tan  (forme  apocopée
devant  adjectif  ou
adverbe)
/ tanto

Aussi,  autant,  si,
tellement

Estar bien,  Estar mejor

≠
Estar mal,     Estar peor

Être/aller      bien/mieux

≠
Être/aller        mal/pire

Ne pas confondre MEJOR (=mieux) et MÁS BIEN (= plutôt, autrement dit/= MEJOR DICHO).



Exercices     : Traduire     :   

a)  Nous  dansons  beaucoup  moins  qu'avant,  cela  ne  me  plaît  pas  du  tout.  La  vie  est  si  courte,  il  faut  en

profiter !..........................................................................................................:....................................................................................

b) Vous ne prenez pas autant de dessert habituellement, avez-vous assez mangé ? :

..............................................................................................................................................................................................................

c) J'ai lu beaucoup plus de livres que toi cet été. Toi tu n'as lu qu'un roman à l'eau de rose ! :

…......................................................................…................................................................................................................................

d) Elle a travaillé tant d'heures qu'elle est trop fatiguée. Autrement, elle sortirait ce soir. Mais elle peut à peine finir son dîner :

 : ….......................................................................................................................................................................................................

e) Non seulement ta fièvre a baissé, mais tu as récupéré l'appétit et tu vas mieux. C'est très bien. Tu ne sens plus aucune douleur, si

ce n'est de légères courbatures

 …..........................................................................................................................................................................................................

Adverbes de LIEU     :   certains peuvent aussi jouer le rôle de préposition ou locution prépositive lorsqu'ils introduisent un nom
ou  un  pronom  (complément  circonstanciel  dans  la  phrase):  Je  suis  devant  (adverbe) :  Estoy  delante ≠  Je  suis  devant  toi
(préposition). !!!Très souvent en espagnol, on ajoutera la préposition DE devant le nom ou le pronom : Estoy DELANTE DE ti.
 
Abajo En bas Arriba En haut

Debajo 
(Debajo DE +nom/pronom)

(En)  dessous
(de)

Encima 
(Encima DE+nom/pronom) 

Dessus, sur
(au-dessus de)

Fuera  
(Afuera : avec mouvement)

Dehors,  à
l'extérieur

Dentro 
(Adentro avec mouvement)

Dedans,  à
l'intérieur

Cerca (de) Près (de) Lejos (de) Loin (de)

Delante 
/Adelante :  (avec  mouvement)
/ (Delante DE +nom/pronom)

devant Detrás 
(Detrás DE+nom/pronom)
/Atrás (avec mouvement)

Derrière

en arrière

Alrededor (de) Autour (de) Enfrente 
(Enfrente DE +nom/pronom)
FRENTE A +nom/pronom

En face (de)

FACE À

Aquí/ Acá (surtout employé en
Amérique Latine)

Ici Ahí Là

Allí/ Allá Là-bas En alguna parte ≠ en ninguna
parte

Qq part  ≠nulle
part

A la izquierda (de)
A mano izquierda

À  gauche
(de)

A la derecha (de)
A mano derecha

À droite (de)

A través (DE+nom/pronom)
Al revés (≠del derecho) ;

Mirar con malos ojos

≠mirar  de reojo/con el rabillo
del ojo ;

À travers
à l'envers (≠à
l'endroit) ;
Regarder  de
travers ;
Regarder  du
coin  de
l'oeil ;

Mediante

≠en medio de /en el medio de 

Au moyen de

≠au milieu de 

Exercices     : Traduire d'une langue à l'autre     :  

f) Nos gusta correr calle arriba :.........................................................................................................................................................

g) ¡Vete ! ¡Afuera ! ¡No quiero verte más por aquí !:.........................................................................................................................



h) Haz marcha atrás, gira a mano derecha y sigue para adelante :.....................................................................................................

i) Los exploradores caminan selva adentro : ….................................................................................................................................

j) Ne regarde pas en dessous du lit :...................................................................................................................................................

k) Où es-tu caché ? Derrière ou au-dessus de l'armoire ? …..............................................................................................................

l) Là-bas en Argentine, ma maison est face à la mer, à l'intérieur des dunes : …...............................................................................

Adverbes de TEMPS     :   certains peuvent aussi jouer le rôle de préposition ou locution prépositive lorsqu'ils introduisent un
nom ou un pronom (complément circonstanciel dans la phrase): Je passerai après (adverbe) : Pasaré después ≠ Je passerai après toi
(préposition). !!!Très souvent en espagnol, on ajoutera la préposition DE devant le nom ou le pronom : Pasaré DESPUÉS DE ti.
 
Hoy Aujourd'hui Ayer Hier

Anoche (la víspera) Hier  soir  (la
veille)

Anteanoche  (la
antevíspera)

Avant-hier  soir  (l'avant-
veille)

Antaño Jadis Luego
/ A continuación

Puis, plus tard
/Ensuite

Antes
(antes DE+nom/pronom)

Auparavant
Avant

Después
(Después
DE+nom/pronom)

Après,   ensuite 

Mañana Demain Pasado mañana  Après-demain

Tarde Tard Temprano Tôt/ de bonne heure

Siempre Toujours Nunca /Jamás Jamais

A  menudo  /Con  frecuencia/
frecuentemente/  la  mayor
parte del tiempo/la mayoría de
las veces

Souvent/
fréquemment/
la  plupart  du
temps/  le  plus
souvent

En seguida

De  repente/
repentinamente

De pronto

 Tout de suite

Soudain/ soudainement

Tout-à-coup

Aún / Todavía Encore
(toujours  et
encore)

Otra  vez  /  De
nuevo

À nouveau
 (encore)

Pronto Bientôt, vite Ahora
/  De  ahora  en
adelante

Maintenant/ Désormais

Ya Déjà, 
à présent

Ya no  / No... más
Ya no... más

Ne...plus

También aussi (no) Tampoco  Non plus
LUEGO peut aussi avoir le sens de DONC : Pienso, LUEGO soy (Je pense, DONC je suis).

LUEGO QUE = TAN PRONTO COMO = EN CUANTO = Dès que/ aussitôt que
PUES ne veut pas dire puis ! Il peut signifier EH BIEN, ALORS, DONC ou encore CAR (et

peut donc remplacer PORQUE/ YA QUE/ PUESTO QUE : parce que/puisque).

YA se traduit par « bien » avec le verbe SABER : « Ya sabes... » (« Tu sais bien... »)
Ya signifie « ouais » /OK/ Ça y est (Ya está)/ C'est ça/ « ben voyons » dans la langue

parlée.
Ya...ya... est synonyme de Sea...sea  (soit...soit.../ ou bien...ou bien...).

Quelques prépositions ou adverbes qui peuvent porter à confusion     :  
ANTES  (DE+nom/pronom)  /  ANTES  (DE)  QUE signifie  AVANT  (DE/QUE)

/AUPARAVANT 
ANTES QUE peut signifier PLUTÔT (que) : ¡Antes morir que ceder !



EN VEZ DE /EN LUGAR DE = au lieu de /plutôt que de …

ANTE est  une  forme  abrégée  de  DELANTE DE et  signifie  DEVANT/face  à   :  Ante  el
desastre, se desesperaron : (face au désastre, ils furent désespérés).

TRAS (tout seul) peut remplacer DESPUÉS DE (Tras la guerra = Después DE la guerra).

Autres adverbes et expressions à retenir     :   
AUN (sans accent!) /  INCLUSO / INCLUSIVE / HASTA : même, y compris, voire (on ne

dit pas « voire même », c'est redondant!).  TAMBIÉN (=aussi) peut également (=IGUALMENTE) avoir ce
sens de renforcement.

SIQUIERA   (+verbe)   ou NI   (+verbe)   SIQUIERA   = Même pas/pas même

[Estar] JUNTO A / AL LADO DE = à côté de, auprès de 
[Estar] CERCA (DE)/ A PROXIMIDAD (DE) =  près (de)    
ESTAR CERCANO A = être proche (dans le temps ou l'espace) 

≠ SER CERCANO A = être proche affectivement/intellectuellement.

ASÍ COMO = tout comme

ASÍ  QUE /Así  pues =  ainsi  donc/  par  conséquent  (POR  CONSIGUIENTE/  POR  LO
TANTO)

CONQUE= ENTONCES = alors, ainsi, aussi, donc (=PUES)

AUNQUE= A PESAR DE QUE (PESE A QUE) + Indic ou Subj = bien que (+Subj en
français), même si (+Indic en français).

MIENTRAS = alors que (idée de contraste, d'opposition)
MIENTRAS QUE = pendant que, tandis que, alors que (idée de simultanéité)
!!! MIENTRAS +Subj présent= TANT QUE/ Aussi longtemps que (As long as...) + FUTUR

en français !

Exercices     : Traduire d'une langue à l'autre     :  
m) Si me recomiendas el pescado, pues pediré la merluza : …...........................................................................................................

n) Era una muy buena recomendación, pues la merluza estaba riquísima : …....................................................................................

o) A pesar del precio elevadísimo del vino de anoche, siempre prefiero pagar más y que me sirvan una buena botella antes que

beber un vino mediocre : ….................................................................................................................................................................

p) Mientras cenaban, no solían hablar mucho, pero tras la cena, se pasaban horas charlando en vez de irse a dormir :

…..........................................................................................................................................................................................................

q) Elle est encore dans la salle de bain et me dit qu'elle a bientôt fini alors qu'elle n'a même pas commencé à se maquiller...

….........................................................................................................................................................................................................

r) Avant le petit-déjeuner, ils allaient souvent courir dans le parc à côté du lac :

…..........................................................................................................................................................................................................

s)  Tu sais  bien qu'auparavant,  je  me levais  toujours  très  tôt,  mais  désormais,  après  mon accident,  j'ai  décidé  de me reposer

davantage :…........................................................................................................................................................................................

t) Ce n'est pas ainsi que j'envisage la vie, loin de ma famille. Aussi vais-je refuser ce poste à l'étranger.

…..........................................................................................................................................................................................................

u) Tout comme je te l'ai promis, tant que tu auras besoin de moi, jamais je ne t'abandonnerai :

….......................................................................................................................................................................................................... 


