Le Français en ligne

Grammaire
les fonctions du nom – compléments circonstanciels

CO-CC-sujet, ex.2
correction

1. (Chaque soir), nous allumions un grand feu.
2. Chaque soir, nous allumions (un grand feu).

X
X

3. Bientôt, (les voitures) se firent entendre dans le lointain.

X

4. Bientôt, les voitures se firent entendre (dans le lointain).

X

5. (Un instant après), elles pénétraient toutes à la file, dans la
cour.
6. Un instant après, (elles) pénétraient toutes à la file, dans la
cour.
7. Un instant après, elles pénétraient toutes (à la file), dans la
cour.
8. Un instant après, elles pénétraient toutes à la file, (dans la
cour).
9. (Devant une large et flamboyante fournaise) rôtissaient des
volailles.
10. Devant une large et flamboyante fournaise rôtissaient (des
volailles).
11. (Aux poutres noires) du plafond pendaient des jambons et
des andouilles fumées.
12. Aux poutres noires du plafond pendaient (des jambons) et
(des andouilles fumées).
13. (Les jours de foire), le bourg s'anime.
14. (Rémus) choisit une belle nappe damassée et l'étendit sur la
table.
15. Rémus choisit (une belle nappe damassée) et l'étendit sur la
table.
16. Rémus choisit une belle nappe damassée et l'étendit (sur la
table).
17. Je mangeais (avec un appétit féroce).
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18. (A l'heure de la sieste), la petite ville est déserte.

X

19. A l'heure de la sieste, (la petite ville) est déserte.
20. (Les campeurs), dès leur arrivée, préparent sur un feu de
bois un repas simple.
21. Les campeurs, (dès leur arrivée), préparent sur un feu de
bois un repas simple.
22. Les campeurs, dès leur arrivée, préparent (sur un feu) de
bois un repas simple.
23. Les campeurs, dès leur arrivée, préparent sur un feu de bois
(un repas simple).
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Complément d’objet ? complément circonstanciel ? sujet ?
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