En situation
On a fait un lieu plus décontracté qu’avant.
Petit à petit, on a fait un lieu un peu bobo.
Le café de l’Industrie est devenu de moins en moins ouvrier.

Dans le webdoc, le cafetier utilise des adverbes et des locutions adverbiales
pour évoquer des changements.
Comparer le présent et le passé
Pour exprimer un renforcement, on utilise :
plus, un peu plus, beaucoup plus + que/ qu’

Progressivement, certains quartiers de Paris autrefois
populaires, se sont boboïsés. De plus en plus de
bobos ont fait leur apparition. Avec la flambée des prix
de l’immobilier, ces quartiers sont devenus de moins
en moins accessibles aux classes populaires.

On a fait un lieu plus décontracté qu’avant.
Le quartier était beaucoup plus animé qu’aujourd’hui.

Entraînez- vous

Pour exprimer un affaiblissement, on utilise :
moins, un peu moins, beaucoup moins + que/ qu’
On a fait un lieu un peu moins ouvrier qu’avant.
Le cinéma est beaucoup moins fréquenté qu'avant l'arrivée d'internet.
Dans chaque exemple, l’adverbe modifie le sens d’un seul mot : décontracté, animé, ouvrier.

Exprimer un changement progressif
petit à petit, progressivement, peu à peu, au fur
et à mesure
Petit à petit on a fait un lieu un peu bobo.
Progressivement il a pris de l’assurance.
Peu à peu le brouillard retombait.
Je me suis adapté au fur et à mesure.
Dans chaque exemple, l’adverbe modifie le sens
de toute la phrase.

Exprimer un renforcement ou un affaiblissement progressif
de plus en plus, de moins en moins
Le Café de l’Industrie est de plus en plus bobo.
La rue est de moins en moins accessible en vélo.

Pour résumer
Pour comparer on utilise :
plus, un peu plus, beaucoup plus, moins, un peu moins, beaucoup moins
Pour évoquer un changement progressif, on utilise :
petit à petit, progressivement, peu à peu, au fur et à mesure, de plus en plus, de moins en moins

Vous avez observé des
changements dans des
lieux qui vous sont
chers ?
Utilisez l’outil d’enregistrement et faites comme le
cafetier, décrivez ces changements en utilisant des
adverbes et des locutions adverbiales.

