
Grammaire     : repérer le fonctions dans la phrase

Recopie ces phrases et souligne selon le code couleur habituel     :

« J'ai repéré ce bureau à cylindre chez un brocanteur de Bridport. »
« J'ai commencé à le restaurer le soir de Noël. »
« J'ai glissé la main à l'intérieur, j'ai retiré une petite boîte noire en fer. »
« Une étiquette à carreaux était collée sur le couvercle. »
« Elle contenait une enveloppe avec cette adresse. »
« Hier matin, jour de Noël, nous étions dans nos tranchées. »
« L'un des nôtres remarque qu'on agitait un drapeau blanc au-dessus de la tranchée d'en 
face. »
« Puis des cris résonnèrent dans le no man's land. »
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