
Étiquettes de lignes

Adélie Karbowski

Elles sont introduites par "pendant ", ceci est un adverbe de fréquence

Les propositions subordonnées conjonctives nous donnent l'impression que toutes les actions se passent en même temps

Almeva Turquetille

   l1: Pendant que = préposi#onl3: Pendant que = préposi#onl5: Pendant que = préposi#on l9: La nuit = un nom

Pendant que aux ligne 1,3 et 5 donne une impression de simultanéité entre les ac�ons des différents personnages. 

Antoine Dubost

 Pendant = préposi#onque = conjonc#on de subordina#on

Cela permet une meilleure représentation de la scène que décrit le poète.

AUZOU Camille

 "pendant" est une préposi#on"que" est une conjonc#on de subordina#on

Ces propositions subordonnées conjonctives créent une impression d'opposition sur la suite du texte, pendant que l'un fait une action l'autre en fait une autre. Le marin, le berger et l'astronome ont tous une vision qui leur est propre du ciel étoilé et de la nuit, qui est plutôt rassurante et belle. Le narrateur a une vision plus sombre et plus angoissante de la nuit qu'il décrit comme un "saphir sombre est un abîme obscur !". Les propositions subordonnées conjonctives créent également cette opposition de point de vue entre les personnages.

BINET Pauline

  "pendant que" (l1) : locu#on adverbiale"pendant que"(l3) : locu#on adverbiale"pendant que"(l5): locu#on adverbiale

Elles mettent en valeur le sujet et met du rythme dans le texte.

Biskin Shilane

La classe grammaticale est la conjonction de coordination

Impression de simultanéité

Bisson Mathis

"Pendant que" : locution conjonctive;

Avec les locutions conjonctives "pendant que" et le pronom personnel "Moi", l'auteur met l'accent sur son cas précis au sein du monde illustré par le marin, le berger et l'astronome. On remarque qu'il recentre l'attention du lecteur sur lui bien que le monde tourne en continu.

Carmoy Anastasia

 "Pendant que le marin" (ligne 1) ; pendant : préposi#on."Pendant que le berger" (ligne 3) ; pendant : //

Toutes ces propositions donnent une simultanéité aux actions du poème. Le temps est au centre de l'histoire.

Catarino Tiago

Pendant (nom)

L'impression donne sait que sa se produit au  même temps.

Chiara Annetta

Les trois propositions subordonnées conjonctives circonstancielles sont introduite par la locution conjonctive "Pendant que".

Ces propositions subordonnées donnent une impression de simultanéité avec la suite du texte.

Clément Montagne

   Pendant que le marinPendant que le berger Pendant que l'astronome Pendant est une préposi#on

 Cela nous donne une impression de simultanéité.Les trois personnages observent le ciel tous en même temps .

Dallet--Thuillier Théo

 " la nuit"déterminant

Je ne trouve pas d'autre propositions subordonnées conjonctives circonstancielles de temps de ce poème

Daniel Dit Andrieu Léa

Les classes grammaticales sont : les noms, les adjectifs et verbes.

Ces propositions subordonnées conjonctives de temps indique sur la suite du texte à quel moment l'action est faite. Ce qui nous permet d'avoir une action définie avec l'acteur qui exécute l'action.

Denos Tom

Pendant que : préposition temporelle, suivie d'un déterminant, nom, verbe et complément.

C'est une comparaison, cela donne une impression de tristesse par rapport aux autres. L'auteur se sent démuni.

Djaghloul Noémie

Ce sont des prépositions

Le marin est perdu dans la mer; le berger cherche son chemin; l'astronome cherche à connaître les étoiles. Le poète cherche, lui, autre chose. Il cherche un être cher parmi les étoiles. Le poète, avec les subordonnées, cherche à  marquer la mort de sa fille et à montrer que tous cherchent quelque chose.

Duchemin Lisa

  ligne 1 : pendant que --> conjonc#on de subordina#onligne 3 :       "            "                    "             "            "ligne 5 :       "            "                    "             "             "



Cela montre que le personnage du poème est constamment en mouvement, "pendant que" montre qu'il fait des choses .

Duhamel Orlann

Conjonctions de subordination

Toutes ces proposition subordonnées conjonctives créent une superposition des actions, tout se déroule en simultané.

edgar chomette

(l.1) pendant (préposition) ; (l.3) pendant (préposition); (l.5)   pendant (préposition)

elles nous mettent en haleine pour découvrir ce qu'il se passe pendant l'activité des autres personnages évoqués

Fontaine Hugo

  le berger: nom masculinl'astronome: nom masculinles robes bleues: nom féminin pluriel et adjec#f qualifica#f

C'est pour préciser des détails du texte et cela nous situe dans le texte.

Fragiacomo Gillian

    marin : nomberger : nomastronome ; nomrobes bleues : groupe nominalanges frissonants : groupe nominal

Repère temporel

Fréval Mathéo

.

Ce texte donne l'impression que plusieurs actions se déroulent en même temps. Il énumère les actions réalisé.

Greaume Emma

pendant que --> conjonction de subordination

Cela donne l'impression que chacun a des occupations différentes. Victor Hugo énumère des métiers, tout le monde fait quelque chose de différent mais toutes ces choses sont reliées au ciel. Comme si le ciel réunissait tout le monde.

Gutierrez Laurence Mattéo

"Pendant que" est une locution conjonctive.

Les propositions subordonnées conjonctives créent un effet de simultanéité entre les différentes actions du textes ainsi qu'un contraste entre les premières actions "spectaculaires" et la fin du texte.

Hedak Yacina

 1. "Pendant que le ma#n" 2. "Pendant que le berger" 3. "Pendant que l'astronome" -Préposi#on + conjonc#on de subordina#on + groupe nominal

Cela permet de situer dans le temps la suite du texte.

Henaut Zoé

Pendant que : conjonction de subordination

Elles créent une anaphore.

Juliette Orange

Les propositions "Pendant que le matin" , "Pendant que le berger",  "Pendant que l'astronome" sont toujours en début de vers.

Ces propositions créent une notion de temps dans le poème. On sait quand se passe l'action et cela nous permet de nous visualiser dans l'espace.

Lauréana Perrot

Pendant que = locution conjonctive

Cela induit la simultanéité des actions. En effet, l’action énoncée par le verbe principal chercher se déroule en même temps que l'action des subordonnées introduites par les conjonctions . Cette simultanéité des points de vue, appuie la grandeur et la complexité du ciel . L’énonciation de tous ces points de vue crée l'attente envers celui du poète.

Layla Pernel

marin: nom/ berger: nom/ astronome: nom/ robes bleues: nom + adjectif qualificatif/ anges frissonnants: nom + adjectif qualificatif

les propositions subordonnées conjonctives donnent des indications sur le temps pour la suite du texte. Ainsi, on sait comment se situe le texte dans le temps.

le cabellec herwan

 nompréposi#on

ces propositions subordonnées conjonctives sur la suite du texte provoque chez le lecteur une sorte de tristesse (compatis) envers le poète

lemaire thaïs

  "Pendant que le marin" Pronom"Pendant que le berger" Pronom"Pendant que l'astronome" Pronom

je ne sais pas

Lemaitre Lucy

    marin: nomberger: nomastronome: nom robes bleues : nomanges frissonnants: nom+adjec#f

Cela permet de se repérer temporellement.

Lindsay Marechal

 pendant: adjec#fnuit: nom

Nous savons à quel moment se passe le texte.

lysa jovelin



 "cherche" = verbe "pendant que"= préposi#on

Cela permet d'inclure phase temporelle dans le poème.

MADELEINE Ludivine

Pendant que : conjonction de subordination.

 "Pendant que le marin"-> qui calcule et qui doute : introduit une proposi�on subordonnée rela�ve."Pendant que le berger"-> l'œil plein de vision : introduit une proposi�on juxtaposée

Manon Mihelic

"Pendant que le marin" : pendant est une préposi#on, que est une conjonc#on de subordina#on, le est un déterminant et marin est un nom.

Ces propositions subordonnées conjonctives nous montrent qu'il y a de l'activité autour du personnage principale.

Meyer Constance

"pendant que" -> conjonction de subordination

Suite à ces trois "pendant que" nous pouvons voir un marin,un berger, un astronome qui cherche leur route alors que lui, le "moi" cherche "autre chose".

Motton Léonore

marin: nom, berger: nom, astronome: nom, robes bleues: nom + adjectif qualificatif, anges frissonnants: nom + adjectif qualificatif

Les propositions subordonnées nous repère temporellement. Elles nous permettent de nous situer.

Mouchelet Zoé

"pendant" Ce sont des prépositions

La répétition des prépositions "pendant" permet de dynamiser le poème, cela met en relief un certain découpage (tous les deux vers on retrouve la même construction de phrase commençant par "pendant").

Mouquet Léa

  "moi", pronom personnel "je", pronom personnel "cherche", verbe conjugué à le première personne du singulier au présent

On a l'impression que tout est renvoyé à lui, que ce qu'il y a de plus important est en réalité lui et ce qu'il fait.

Navarre Adrien

les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles de temps de ce poème et le mot pendant qui est répété 3 fois et qui est suivi de déterminants,noms,verbes

Le narrateur se dénigre en se comparant aux autres

Nermond Lucie

   "Pendant que le marin,[...]""Pendant que le berger,[...]""Pendant que l'astronome,[...]"Ces proposi#ons sont introduites par " pendant " qui est une préposi#on et qui crée aussi une anaphore dans ce poème.

Ces propositions subordonnées conjonctives circonstancielles de temps permettre déjà d'obtenir une certaine symétrie dans ce texte et un rythme ternaire (La situation du marin, celle du berger puis celle de l'astronome, 3 temps). C'est aussi un moyen pour Victor Hugo de comparer sa situation à celle d'autres personnes, ils cherchent leur chemin tandis que lui cherche sa fille. Cette situation totalement différente donne une impression de gravité, qui nous fais ressentir le deuil de Victor Hugo.

Racine Flavie

"Pendant que": conjonction

Les actions sont simultanées. les trois premières parties s'opposent à la dernière.

Raphael Allory

    Marin: nomBerger:nomAstronome:nomrobes bleues:groupe nominalAnges frissonnants:groupe nominal

Cela sert a nous repérer temporellement

Segard Chloe

Pendant que (preposition)  chercher (verbe)

Le poète utilise ça pour placer le lecteur dans le temps du texte.

Thomas Manon

Parce que est une locution adverbale et mais si est une conjonction conjonctive.

Ça met en valeur le sujet et cela met du rythme dans le texte.

Villey Noémie

 "qui" = conjonc#on de subordina#on/ calcule+doute = verbe conjugué"inondé de rayon" = groupe nominal (vb conj, conj de sub, nc)

Elles apportent des indications pour la compréhension du contexte et savoir lire et comprendre le poème

ZHITELEVA Elizaveta

« pendant » : préposition

La succession des propositions subordonnées conjonctives crée un effet d’accumulation permettant de plonger le lecteur dans le texte.

Total général


