
Location
à côté (near by), près (close by), loin (far), en face (in front), derrière (behind), devant (ahead),
à droite (on the right), à gauche (on the left), tout droit (straight), dedans = à l'intérieur (inside),
dehors = à l’extérieur (outside), au milieu (in the middle), autour (around), dessous = en-dessous
(underneath), dessus = au-dessus (above), en bas (downstairs), en haut (upstairs), ici = là (here),
là-bas (there), partout (everywhere), nulle part (nowhere), quelque part (somewhere),
autre part = ailleurs (elsewhere), n’importe où (anywhere)...

elsafrenchteacher.com

130
FreNch adverbs 

Time

Usefull  & Frequent

 
d’abord (first), ensuite = puis = alors (then), avant (before), après (afterwards), enfin (at last, finally),
finalement (finally), déjà (already), encore (still/again), maintenant (now), aujourd'hui (today),
hier (yesterday), demain (tomorrow), d'habitude (usually), souvent (often), jamais (never), toujours
(always), rarement (rarely), de temps en temps (from time to time), quelquefois = parfois (sometimes),
autrefois (formerly), soudain (suddenly), aussitôt (straight away), tout à coup (all of a sudden),
tout de suite (immediately), bientôt (soon), tôt (early), tard (late), premièrement (first), deuxièmement
(secondly) …

 
un peu (a bit), peu (a few), beaucoup (a lot), trop (too much), très (very), assez = suffisamment (enough),
presque (almost), même (even), relativement (fairly), à peine (hardly/scarcely), complètement (entirely),
plus = davantage (more), moins (less), autant (as much), tant = tellement (so much), aussi (also),
combien (how much), encore (again/still), environ = à peu près (around), presque (almost),
plus ou moins (more or less) ...

Quantity

Manner

Logic

 
bien (well), mal (badly), mieux (better), vite = rapidement (quickly, fast, rapidly), lentement (slowly),
par hasard (by chance/by accident), volontiers (willingly), exprès = volontairement (intentionally),
plutôt (rather/quite), debout (standing), ensemble (together), incognito (incognito) ... 

 
Addition : en outre = de plus (also/in addition/moreover, begins a sentence), par ailleurs (otherwise),
aussi = également (also/as well, doesn’t begin a sentence), en plus (on top of that, oral only),
même (even), d’une part … d’autre part = d’un côté … d’un autre côté (on one hand … on the other
hand).
Explaination : en fait (actually),  de toute façon (anyway), d'ailleurs (besides, by the way), ainsi (so, that
way), notamment (including, such as), quand même = de toute façon (anyway), peut-être =
probablement = sans doute (maybe), vraiment (really) …
Consequence : par conséquent = en conséquence (therefore), donc = alors (thus), du coup (thus, oral),
c’est pourquoi  (that’s why)… 
Cause : En effet (indeed)
Opposition : cependant = toutefois (however), pourtant (however, though), néanmoins (nevertheless),
sinon (otherwise), en revanche = par contre (on the other hand) …




