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Ce sont les différents procédés permettant d’évoquer le référent d’un nom sans 
recourir toujours au même nom ou au même groupe nominal. Les reprises servent à : 
 

 Eviter les répétitions : « Il lisait. L’homme était concentré… » 

 Apporter un surplus d’information : « Il lisait. Le vieil homme… » 

 Donner un sentiment que le narrateur éprouve : « Il ne pouvait plus lire. Le 
malheureux n’avait plus qu’un œil ».  

 
1/ Reprises nominales 
 
Faire une reprise avec un nom générique : le sens est plus général que celui du mot 
repris : « Les élections présidentielles ont eu lieu dimanche. Cet évènement a été 
relayé par tous les médias ».  
 
Faire une reprise avec un synonyme : « J’ai ramassé de nombreux papiers qui 
étaient dans le bureau. Toutes ces feuilles s’étaient envolées à cause d’un courant 
d’air ».  
 
Faire une reprise avec une périphrase : « Paris attire de nombreux touristes. La 
capitale de la France est l’une des 1ères destinations… » 
 
2/ Reprises pronominales 

 
Faire une reprise avec un pronom anaphorique : 
 

- « parmi ces films, lequel voudrais-tu voir ? » 

- «  il y a 4 livres. Lis d’abord le premier. » 

- « elle a rassemblé les enfants et chacun a reçu une surprise. » 
 

Exercice : relevez les procédés de reprises et précisez de quel type de procédé de 
reprise il s’agit. 
 

L’abbé Martin était curé.   Il  habitait la campagne (…) le bon prêtre avait le cœur 

meurtri.  
 Il = reprise pronominale / pronom personnel 

Le bon prêtre = reprise nominale / périphrase / le narrateur laisse transparaitre le 

regard bienveillant qu’il porte sur le personnage.  
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Les connecteurs sont des mots de liaison qui assurent l’organisation et la cohérence 

d’un texte. Ils peuvent avoir une valeur spatiale, temporelle ou logique.  

 Sens Adverbes 

Locutions 

adverbiales 

Conjonction 

de 

coordination 

Conjonctions 

de 

subordination 

Locutions 

conjonctives 

Connecteurs 

temporels 

Stade initial 
 

Evènements 
 

Fin du récit 
Connecteurs 

spatiaux 

Localisation dans 
l’espace 

Connecteurs 

logiques 

Stade initial d’un 
raisonnement 

Renchérissement 

Cause 

Conséquence 

But 

Opposition, 
concession 

Condition 

Conclusion d’un 
raisonnement 
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Le thème = l’information connue du texte  

Le rhème = le propos (ce qu’on en dit) 

La progression thématique = c’est la façon dont un texte apporte des informations 

nouvelles.  

 

 La progression à thème linéaire (fréquent dans les textes informatifs) 

Au 12e siècle on construit des 

cathédrales.  

Ces dernières ont des dimensions 

surprenantes.  

Les hauteurs peuvent en effet atteindre 

une quarantaine de mètres.  

 

 La progression à thème constant (très fréquent dans les récits) 

 

Il fait comme on lui a dit. 

Il a toujours été obéissant.  

Il est trop lâche pour être un révolté… 

 

 

 La progression à thèmes dérivés  

Sur les deux étagères au fond de la boutique, il y avait des mottes de beurre. Dans 

les paniers, les beurres de Bretagne débordaient. Les beurres de Normandie 

étaient enveloppés de toiles. D’autres mottes de beurre étaient comme des cimes 

éboulées.  
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1/ Les fonctions de la ponctuation 
 

 Fonction syntaxique : elle regroupe ou sépare les éléments de la phrase. 

 Fonction énonciative : ce sont les marques du discours rapporté (guillemets, 
tirets) et les points d’interrogation et d’exclamation. 

 Fonction sémantique : elle change le sens de la phrase 
« Les élèves, qui ont réussi leur examen, quitteront la salle »  tous 
« Les élèves qui ont réussi leur examen quitteront la salle »  certains 

 Fonction prosodique : elle rythme le texte, c’est la musique du texte. 
 
 
2/ Les principaux signes 
 
Le point   . 
Fonction syntaxique : il clôture la phrase. 
Fonction prosodique : il marque une forte pause. 
 
La virgule   , 
Fonction syntaxique : elle relie (énumération) ou sépare les éléments d’une phrase. 
Elle permet aussi d’économiser un connecteur : « Il pleut, je rentre » « Il pleut alors je 
rentre ».  
 
Le point d’exclamation   !    Le point d’interrogation   ? 
Fonction syntaxique : ils clôturent la phrase.  
Fonction énonciative : ils donnent l’intonation.  
 
Les points de suspension   … 
Fonction syntaxique : ils clôturent la phrase. 
Fonction sémantique : ils évoquent un suspens, la lecture doit supposer qqch. 
 
Les deux points   : 
Fonction énonciative : ils introduisent un dialogue. 
Fonction sémantique : ils introduisent une explication, ils peuvent aussi exprimer une 
relation de causalité « dénoncé par la voisine : la police l’a arrêté ».  
 
Les guillemets   « » 
Ils introduisent un décrochage énonciatif. 
 
Les tirets   -   Les parenthèses   ( ) 
Ils apportent un complément d’information détaché. 
 


