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Quelle est la fonction des mots entre parenthèses ? 
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1. (L'été), nous déjeunons le plus souvent sur la terrasse.      
2. (Chaque matin), je conduis ma soeur au collège.      
3. Nous resterons (un mois) à la montagne, et nous rentrerons le 15 
août.      

4. Nous resterons un mois (à la montagne), et nous rentrerons le 15 
août.      

5. Nous resterons un mois à la montagne, et nous rentrerons (le 15 
août).      

6. (A force de persévérance), Martine a réussi à entrer dans une école 
d'ingénieurs.      

7. A force de persévérance, Martine a réussi à entrer (dans une école 
d'ingénieurs).      

8. (En raison des congés annuels), le magasin sera fermé du 1er au 26 
août.      

9. En raison des congés annuels, le magasin sera fermé (du 1er au 26 
août).      

10. Laurence a appris trois langues vivantes (pour le plaisir d'étudier).      
11. "A titre exceptionnel, je vous donne quartier libre (pour la 
journée)", a dit le capitaine aux jeunes recrues.      

12. Le lundi 10 mai de 15 à 17 heures, la distribution d'eau sera 
interrompue (pour travaux).      

13. (Le lundi 10 mai de 15 à 17 heures), la distribution d'eau sera 
interrompue pour travaux.      

14. (Avec mes jumelles), je voyais la Seine comme si j'avais été sur la 
rive.      

15. Avec mes jumelles, je voyais la Seine comme si j'avais été (sur la 
rive).      

16. Le médecin examine son malade (avec soin) avant de prononcer un 
diagnostic.      

17. Que de choses un musicien peut exprimer (avec quelques notes)!      
18. Croyez-vous convaincre qui que ce soit (avec ces mauvais 
arguments)?      

19. Au cours la discussion, Patrick a défendu (avec chaleur) ses 
convictions.      

20. Aurélie retient ses leçons (sans effort).      
21. Un grand jeune homme chemine (au milieu d'une pelouse).      
22. Vous vous lèverez (à cinq heures).      
23. La lionne s'approche sans hâte (de sa proie); elle sait qu'elle 
l'atteindra d'un bond.      

24. La lionne s'approche (sans hâte) de sa proie; elle sait qu'elle 
l'atteindra d'un bond.      

25. Il me faut cet argent (sans délai).      

 


