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Quelle est la fonction des mots entre parenthèses ? 
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1. (Mon copain) est pilote d’essai.     X    
2. Mon copain est (pilote d’essai).        X 
3. (L’autre jour), il m’a proposé un baptême de l’air.  X       
4. L’autre jour, (il) m’a proposé un baptême de l’air.     X    
5. L’autre jour, il (m’)a proposé un baptême de l’air.       X  
6. L’autre jour, il m’a proposé (un baptême de l’air).      X   
7. (Nous) sommes montés dans son avion et nous 
avons décollé.     X    

8. Nous sommes montés (dans son avion) et nous 
avons décollé. X        

9. Nous avons même franchi (le mur du son)!      X   
10. (Le réacteur) faisait beaucoup de bruit.     X    
11. Le réacteur faisait (beaucoup de bruit).      X   
12. Puis nous avons vu (une fumée) : c’était le 
réacteur qui était en feu.      X   

13. Nous avons sauté (en parachute), et l’avion a 
explosé.   X      

14. Nous avons sauté en parachute, et (l’avion) a 
explosé.     X    

15. Nous sommes tombés (à la mer), et deux jours 
plus tard, nous nous sommes retrouvés sans 
connaissance sur la plage. 

X        

16. Nous sommes tombés à la mer, et (deux jours 
plus tard), nous nous sommes retrouvés sans 
connaissance sur la plage. 

 X       

17. Nous sommes tombés à la mer, et deux jours 
plus tard, nous nous sommes retrouvés (sans 
connaissance) sur la plage. 

  X      

18. Nous sommes tombés à la mer, et deux jours 
plus tard, nous nous sommes retrouvés sans 
connaissance (sur la plage). 

X        

19. (Ensuite), nous sommes entrés dans un bistrot et 
nous y avons bu un bon café.  X       

20. Ensuite, nous sommes entrés (dans un bistrot) et 
nous y avons bu un bon café. X        

21. Ensuite, nous sommes entrés dans un bistrot et 
nous (y) avons bu un bon café. X        

22. Ensuite, nous sommes entrés dans un bistrot et 
nous y avons bu (un bon café).      X   

 


