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On utilise les adverbes de fréquence et les expressions de temps dans le langage courant, chaque 

fois qu’on veut parler de la fréquence d’une action. Ils sont indispensables pour parler de la routine 

et des habitudes. Voici quelques exemples d’adverbes de fréquence.  

 

ADVERBE FRÉQUENCE EXEMPLES 

Toujours  
Constamment 

100% Je me lève toujours à 8h. 
Je fais constamment les 
mêmes erreurs. 

Normalement, fréquemment 80% Je me lève normalement à 8h.  
Je vais fréquemment à la salle 
de sport.  

Souvent  70% Je vais souvent au cinéma.  

Parfois / quelquefois  50% Parfois, je vais à la piscine/ je 
vais parfois à la piscine.  
Je fais quelquefois des 
gâteaux.  

De temps en temps 30% De temps en temps, je vais 
faire du shopping.  

Rarement / presque jamais 20% Je vais rarement manger au 
restaurant.  
Je ne mange presque jamais de 
pain.  

Jamais 0% Je ne prends jamais le métro 
pour aller au travail 

 

On utilise aussi des expressions de temps qui ne sont pas aussi précises, mais qui donnent une idée 

de la fréquence. Les expressions de temps se placent après le verbe.  

- Tous les jours/ toutes les semaines/tous les mois : Je vais tous les jours au travail. Je vais 

toutes les semaines au restaurant. Je vais tous les mois chez le dentiste.  

- Une, deux, trois… fois par jour : Je mange trois fois par jour.  

- Une, deux, trois… fois par semaine/mois : Je vais chez le coiffeur une fois par mois.  

- Un jour sur deux, une semaine sur deux : Je vais à la salle de sport un jour sur deux.  

- Le matin, l’après-midi, le soir : Le matin, je vais au travail. L’après-midi, je rentre à la maison 

et le soir, je regarde la télé.  

- Toute la journée : Le dimanche, je dors toute la journée.  

- Toute la soirée : Je passe toute la soirée à étudier.  


