I

f

a

2

LA REPRISE DE L’INFORMATION

• La reprise de l’information consiste à reprendre un mot ou un groupe déjà
mentionné dans un texte, généralement dans la phrase précédente. Ces mots
sont repris par un substitut, par exemple un GN ou un pronom. On appelle
antécédent le mot ou le groupe ainsi repris.
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caractériser un sujet en précisant une information.
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2.7 La reprise par un GN pour nommer
Voici les principales formes de reprise par un GN.
Formes

de

reprise

Répétition d’un
différent (le/la, les, ce! cet! cette, ces, etc.)
Répétition d’un

déterminant possessif ou défini (reprise

Je travaille dans une tour située près de la gare. Cette
tour compte 50 étages.
J’aime les villes cosmopolites comme New Yotk. Cette
ville compte près de 8,5 millions d’habitants.
Cette ville portuaire semble bien protégée.
Ses fortifications dominent la mer.

par association)
Reprise par un
(changement de classe: d’un adjectif à un nom,
d’un verbe à un nom, etc.)

Marchant dans la nuit à Édimbourg, je ne
que
des ombres. Ces visions fantomatiques m’effrayaient
un peu.

nom avec un déterminant

nom sans complément
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Exemples

Reprise par un

nom différent avec un

mot de la même famille

U__

Pour chaque phrase, précisez quelle forme de reprise par un GN a été employée.
Ex.: Je me suis souvent perdu à Pans cet été. Ses rues et ses passages
ont guidé mes pas.
Reprise par un nom différent avec un déterminant possessif
a) La ville fantôme de Paris, au Yukon, a complètement disparu. La ville
son heure de gloire au moment de la ruée vers l’or.

a

connu

Répétition d’un nom sans complément.
b) J’aime me promener à Boston. Son
me plaît particulièrement.
Reprise par un nom différent avec un déterminant possessif
port

c) Mon amie Loulou explore peu à peu toutes les grandes villes d’Asie. Ses
explorations l’ont menée à Pékin, à Jakarta, à Calcutta et à Beyrouth.
Reprise par un mot de la même famille.
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