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Quelle est la fonction des mots entre parenthèses ? 
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1. Cet excellent vin rosé vient (du Portugal). X     
2. Les boulangers travaillent (la nuit).  X    
3. (Au coucher du soleil), les ombres des arbres s'allongent dans les 
champs.  X    

4. Au coucher du soleil, les ombres des arbres s'allongent (dans les 
champs). X     

5. (A notre arrivée), nous avons trouvé la porte fermée.  X    
6. La chatte miaule( avec insistance).     X 
7. Elle attend (devant le réfrigérateur). X     
8. La voiture a dérapé (à cause d'une flaque d'huile sur la route).   X   
9. (Sur les Champs-Élysées), les spectateurs attendent avec impatience 
l'arrivée du Tour de France. X     

10. Sur les Champs-Élysées, les spectateurs attendent (avec 
impatience) l'arrivée du Tour de France.     X 

11. Marie-Laure danse (avec beaucoup de grâce).     X 
12. (Après quatre ans d'interruption), Nadine a repris avec courage ses 
études.  X    

13. (Dans la vallée), les brouillards d'automne persistaient toute la 
journée. X     

14. Dans la vallée, les brouillards d'automne persistaient (toute la 
journée).  X    

15. (Grâce aux efforts de tous les habitants), le château a été remis en 
état.   X   

16. Le boxeur écoutait (avec attention) les conseils de son entraîneur.     X 
17. C'est (à midi) que Nicole a pris le train de Marseille à la gare de 
Lyon.  X    

18. C'est à midi que Nicole a pris le train de Marseille (à la gare de 
Lyon). X     

19. Le vieux dormait (dans son fauteuil), les mouches au plafond, les 
canaris dans leur cage. X     

20. Elle aimait surtout son appartement (pour sa situation près du 
centre ville).   X   

21. Attendez-moi dehors, je sors la voiture (du garage). X     
22. La charrette à bras du père Dubois est restée seule (toute la nuit) 
près de la route.  X    

23. Les oiseaux revenaient (tous les soirs) au grand rocher tapissé de 
lierre et de clématite.  X    

24. Les oiseaux revenaient tous les soirs (au grand rocher tapissé de 
lierre et de clématite). X     

25. Je viens d'attraper une contravention (pour stationnement en double 
file).   X   

 


