Le Français en ligne

Grammaire
manière-lieu-temps-cause
les fonctions du nom – compléments circonstanciels

manière ? lieu ? temps ? cause ?
lieu

temps

maniè
re

cause

1. (Demain), nous partirons faire une promenade au bord de la mer.
2. Demain, nous partirons faire une promenade (au bord de la mer).
3. Nous prendrons la voiture, mais nous roulerons (avec prudence), ...
4. ... car il serait idiot de gâcher la promenade (à cause d’un accident), ...
5. ... ou de se faire arrêter par la police (pour excès de vitesse).
6. On peut aussi avoir de gros problèmes (à cause de l’alcool) : je vais vous
donner un exemple.
7. (Il y a deux semaines), Tom s’est fait contrôler sur une route nationale.
8. Il y a deux semaines, Tom s’est fait contrôler (sur une route nationale).
9. (La veille), il avait voulu sortir en boîte, ...
10. La veille, il avait voulu sortir (en boîte), ...
11. ... mais (comme il n’y avait vu aucun de ses copains), il en était ressorti
assez vite.
12. ... mais comme il n’(y) avait vu aucun de ses copains, il en était ressorti
assez vite.
13. ... mais comme il n’y avait vu aucun de ses copains, il (en) était ressorti
assez vite.
14. ... mais comme il n’y avait vu aucun de ses copains, il en était ressorti
(assez vite).
15. (Ce jour-là), par contre, il sortait d’un repas où il avait pris trois verres
de vin.
16. Ce jour-là, par contre, il sortait (d’un repas) où il avait pris trois verres
de vin.
17. (A cause de son odeur d'alcool), les policiers lui ont demandé de
souffler dans le ballon.
18. (Tout de suite), il a dû sortir de sa voiture.
19. Tout de suite, il a dû sortir (de sa voiture).
20. (Dans leur véhicule), les policiers lui ont fait une prise de sang, ...
21. ... et (maintenant), il attend le résultat de l’analyse, qui devrait arriver
dans quelques jours.
22. ... et maintenant, il attend le résultat de l’analyse, qui devrait arriver
(dans quelques jours).
23. (Pendant ce temps), il ne peut plus prendre la voiture.
24. Cela lui pose un problème pour se rendre (à son travail).
25. Il (y) va en bus, et cela dure deux heures.
26. Il y va (en bus), et cela dure deux heures.
27. Il y va en bus, et cela dure (deux heures).
28. Quand il en revient (le soir), ...
29. ... il se dit (avec tristesse) ...
30. ... que s’il pouvait remonter le temps, il boirait (avec modération): un
verre, pas plus !
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