
Adverbes de fréquence

● Ce sont des mots comme : souvent, parfois, toujours, de temps en temps…
● Ils donnent une information sur la fréquence d’une action ou d’un état
● On mettra donc généralement un verbe ou un adjectif après ces adverbes.

● Il n’y a pas vraiment d’équivalence pour le mot “jamais” en japonais car en général
on utilisera une phrase au négatif sans adverbe de fréquence.

● On pourra cependant utiliser des adverbes comme 二度と（にどと）ou もう :
○ 二度と行きません Je n’irai plus jamais
○ もう行きません Je n’irai plus

● L’adverbe 二度と（にどと） ne fait pas partie du programme, et l’adverbe もう sera
abordé dans le prochain module.

● En fonction des adverbes, on pourra les utiliser soit avec un adjectif, soit avec un
verbe, soit avec les deux. (cf. schéma ci-dessous)



いつも / Toujours

● Il peut être utilisé avec un verbe ou un adjectif.

Je me lève toujours à 8 heures du matin.

いつも朝の8時におきます。
いつもあさの8じにおきます。

● Les adverbes de fréquence en japonais peuvent être placés soit en début de
phrase soit en milieu de phrase avant le COD et le verbe.

● Cela n’aura pas d’impact sur le sens de la phrase.

● On peut donc reprendre l’exemple précédent en déplaçant l’adverbe de fréquence
pour le mettre directement avant le verbe. (il n’y a pas de COD dans cette phrase)



Je me lève toujours à 8 heures du matin.

朝の8時に、いつもおきます。
あさの8じに、いつもおきます。

● Quelques exemples avec les formules :
○ Avant de + Verbe
○ Après avoir + Verbe
○ Lorsque + Verbe

Avant de manger, je bois toujours un jus.

食べる前に、いつもジュースを飲みます。
たべるまえに、いつもジュースをのみます。

Après avoir mangé, je bois toujours un jus.

食べた後に、いつもジュースを飲みます。
たべたあとに、いつもジュースをのみます。

Lorsque je mange, je bois toujours un jus.

食べる時に、いつもジュースを飲みます。
たべるときに、いつもジュースをのみます。

● Un autre exemple avec いつも, cette fois avec un adjectif :



Il y a toujours beaucoup de monde à Akihabara.

秋葉原はいつも人が多いです。
あきはばらはいつもひとがおおいです。

たいてい  /  La plupart du temps, habituellement

● Il peut être utilisé avec un verbe ou avec un adjectif.

La plupart du temps, je vais à la piscine le samedi.

土曜日はたいてい、プールに行きます。
どようびはたいてい、プールにいきます。

OU on peut placer たいてい en début de phrase :

たいてい土曜日は、プールに行きます。
たいていどようびは、プールにいきます。

La plupart du temps au petit déjeuner, je mange des œufs et du pain.

朝ごはんはたいてい、たまごとパンを食べます。
あさごはんはたいてい、たまごとパンをたべます。

Les voitures américaines sont grandes la plupart du temps.

アメリカの車はたいてい、大きいです。
アメリカのくるまはたいてい、おおきいです。

よく  /  Souvent

● Cet adverbe vient de l’adjectif いい : bien, bon
● On peut l’utiliser seulement avec un verbe.
● Il n’aura pas le même sens en fonction du contexte et du verbe qui l’accompagne.
● Par exemple :

J’ai bien compris.

よく、分かりました。
よく、わかりました。



Je mange souvent des ramen.

よく、ラーメンを食べます。

● A retenir pour le JLPT N5 :

● On peut reprendre un des exemples précédents en remplaçant たいてい par よく :

Le samedi, je vais souvent à la piscine.

土曜日はよく、プールに行きます。
どようびはよく、プールにいきます。

La plupart du temps au petit déjeuner, je mange des œufs et du pain.

朝ごはんはよく、たまごとパンを食べます。
あさごはんはよく、たまごとパンをたべます。

● よく et たいてい sont donc des synonymes, cependant on ne pourra pas utiliser よく
avec des adjectifs.

ときどき  /  De temps en temps, parfois

● On peut l’utiliser avec un verbe ou un adjectif.



Le week-end, je vais de temps en temps au karaoke avec mes amis.

週末はときどき、友だちとカラオケに行きます。
しゅうまつはときどき、ともだちとカラオケにいきます。

Le soir, de temps en temps, je me promène avec le chien.

夜はときどき、犬とさんぽします。
よるはときどき、いぬとさんぽします。

あまり

V - Pas souvent, pas beaucoup
Adj. - Pas très

● Avec l’adverbe あまり, la phrase doit toujours être au négatif.

A midi, je ne suis pas souvent à la maison.

ひるはあまり、家にいません。
ひるはあまり、いえにいません。

Les vacances d’été je ne travaille pas souvent / pas beaucoup.

夏休みはあまりはたらきません。
なつやすみはあまりはたらきません。

Ce n’est pas très bon (goût).

あまりおいしくないです。

Les anciens portables ne sont pas très pratiques, n’est-ce pas ?

古いけいたいは、あまりべんりじゃないね。
ふるいけいたいは、あまりべんりじゃないね。


