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d) Beaucoup de touristes visitent les capitales du mon
de. Ces touristes viennent
de toutes les régions du globe.
Répétition d’un nom avec un déterminant différent.
e) Il pleuvait, hier, sur Glasgow. Cette pluie a donné
une triste allure à ma promenade.
Reprise par un mot de la même famille.

r2.2 La reprise par un GAdv pour nommer
On peut également reprendre une information à l’aide
d’un GAdv.
Ex.: Je retourne chaque année à Santiago, au Chili.
Presque toute ma famille
vit là-bas.

Surlignez le GAdv qui reprend une information de la
première phrase. Puis, soulignez
l’antécédent de ce GAdv.
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a) Loïc est déjà rendu à La Havane. Il nous attend là-ba
le 1 2 octobre.
b) Son premier regard sur New York l’a plongé dans
un état de stupéfaction.
Et c’est ainsi qu’il a parcouru la ville.
c) Nous voici devant ‘École polytechnique fédérale
de Zurich. C’est ici qu’Albert
Einstein a obtenu son diplôme.

d) Pendant mon voyage en France je suis passe sur le
pont d’Avignon En dessous,
les eaux du fleuve étaient calmes.
Encadrez les reprises d’information et soulignez les
éléments repris.
a) Montréal est-elle une métropole?!S
on maire! en est convaincu.
b) Montréal s’est industrialisée au 1 9C siècle.
!L’industrialisation!fut favorisée par
la construction du canal de Lachine et des lignes ferro
viaires du Grand Tronc.
c) On a inauguré le circuit Gilles Villeneuve en 1978
. C’estqu’ont lieu les
Grands Prix de Formule 1 du Canada.
d) Les villes ont connu une croissance extraordinaire 20e
au
siècle. Leur développement]
menace de plus en plus les terres agricoles.
e) Certains vestiges archéologiques caractérisent
l’existence d’une ancienne ville.
Çvestiges peuvent être es ruines de bàtim
ents ou de murs d’enceinte.
f) Jordan et Martine ont photographié quelques villes
abandonnées.
Js photographies évoquent d’innombrables histo
ires et évènements.
g) J’aime bien monter dans la Tour CN quand je vais
à Toronto. -haut on se sent
comme un oiseau qui survole la ville.
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