
Étiquettes de lignes

Adelaide Kantsos

Que, si, dont

Imparfait, passer composé

Dénonce l'esclavage

Adélie Karbowski

Elles sont introduites par la conjonction de subordination "si"

Le conditionnel est utilisé dans les propositions principale on y retrouve le temps de l'imparfait on retrouve s

Ces phrases signifie que Montesquieu n'est pas contre l'esclavage car il donne des arguments qui donne une juste raison "valable" à cela

Almeva Turquetille

l1: si / l2: la virgule / l4: si / l5: 2 points

l1:si = imparfait de l'indicatif / l2:virgule = passé composé de l'indicatif / l4:si = imparfait de l'indicatif / l5: 2 point = présent de l'indicatif

Le message est qu'avec les 2 "si" et les erreur qui ont étaient produite à l'epoque et la virgule et les 2 point sont leurs conséquences aujourd'hui.

Anroine Dubost

Si

imparfait et conditionnel

Le message qu'il délivre est que l'esclavage était nécessaire et que les noirs étaient tout désignés pour devenir ces esclaves.

AUZOU Camille

Elles sont introduites par la conjonction "si".

Le temps utilisé est le présent et le mode utilisé est le conditionnel.

Montesquieu à travers ces phrases fait une satire des arguments de ceux qui sont pour l'esclavage. On comprend ainsi qu'il prend position contre.

BINET Pauline

la conjonction de subordination SI

L'indicatif imparfait

Elles montrent que Montesquieu dénonce les esclavagistes.

Biskin Shilane

La conjonction est si

la temps est l'imparfait ;le mode est l'indicatif .

Montesquieu paraît défendre avec des arguments ridicules tel que le prix du sucre,leur apparences ...Il ridiculise ceux qui soutient l'esclavage .

Si

imparfait ,indicatif

Montesquieu paraît défendre avec des arguments ridicules tel que le prix du sucre,leur apparences ...Il ridiculise ceux qui soutient l'esclavage .

Carmoy Anastasia

"Si"

Le conditionnel imparfait.

Montesquieu soutient l'esclavage des nègres.

Catarino Tiago

Si

personnels indicatif imparfait

il suggère que sait futile l'esclavage peu importe l'excuse

Chiara Annetta

Elles sont introduites par "si"

le conditionnel présent

Montesquieu dit implicitement qu'il est contre l'esclavage.

Clément Montagne

Si

conditionnel présent, gérondif passé, passé composé

Il "ridiculise" l'esclavage et nous montre son opposition face à cette pratique



Dallet--Thuillier Théo

1.  si" / 2. devoir / 3.  si / 4.  qu'il

futur de certitude   /  passé  / ? /  présent de vérité générale

Dénonce la condition des noires

Daniel Dit Andrieu Léa

Elles sont introduites par la conjonction "si".

Le temps du verbe de la subordonnée de condition est à l'indicatif après "si"

Elles signifient que chaque action ou fait commis vient nécessairement d'une action ou d'un fait déjà commis préalablement.

Denos Tom

Elles sont introduites par "si".

Je dirais et le sucre serait : Présent du conditionel

Montesquieu semblerait comprendre l'escavage, il trouve des excuses comme :"il est presque impossible de les plaindre".

Djaghloul Noémie

Si

conditionnel présent

Ce texte est une hypothèse, le plaidoyer annoncé est un réquisitoire. La loi permet l'esclavage

Duchemin Lisa

Il y a deux fois si

si j'avais --> indicatif, imparfait.  Si l'on faisait--> indicatif, imparfait

Montesquieu veut montrer que les choses seraient différentes "si" on avait fait quelque chose pour qu'elles le soient. Il prend l'exemple de l'esclava

edgar chomette

que ; pour s' ; si l' : qu' :

dans la première le conditionnel présent, deuxième le passé composé de l'indicatif,  troisième le conditionnel future ;dernière le présent indicatif

il montre que la cause de l'esclavage est insoutenable et que les arguments qui sont utilisé découle de problème crée pas les exploitants d'esclave

Fontaine Hugo

si, pour, si, dont

conditionnel présent, indicatif passé composé, conditionel présent, indicatif présent

Montesquieu soutient l'esclavage.

Fragiacomo Gillian

1 si  2pour 3si 4dont

1 conditionnel présent, conditionnel    2passé composé, indicatif    3conditionnel présent, conditionnel    4présent, indicatif

Il soutient l'esclavage et pense que sans cela la vie serait trop couteuse

Fréval Mathéo

.

.

Ces phrases montrent qu'il est pour l'esclavage car il dit "si j'avais a soutenir". Or cela est une hypothèse donc on au fond il est contre cela.

Greaume Emma

Si

conditionel présent

montesquieu laisse entendre que l'esclavage est ridicule, et surtout sans excuse.

Gutierrez Laurence Mattéo

Elles sont introduites par la conjonction "si".

Le temps utilisé est l'imparfait et le mode est le conditionnel.

Ces phrases complexes signifient que Montesquieu est contre l'esclavage.

Hedak Yacina

de subordination "si"

"si" + imparfait + conditionnel

Montesqieu donne un avis sur l'esclavage (il est pour) mais se retire la responsabilité.

Henaut Zoé

Si



imparfait de l'indicatif , conditionnel présent

Ces phrases marquées par la condition permettent de révéler l'aspect ironique de ce texte et le fait que Montesquieu soit contre l'esclavage.

HOULBREQUE Ninon

Si

imparfait de l'indicatif

Si ce n'était pas les esclaves qui travaillaient, le sucre serait trop cher don le travail des esclaves est moins cher que les autres.

Juliette Orange

conjoction de juxtaposition (la virgule)

Du conditionnel et de l'imparfait

Montesquieu donne son avis dans l'hypothèse où quelqu'un lui demanderait.

Lauréana Perrot

si = conjonction de subordination

conditionnel présent

Montesquieu introduit une distance dès le début entre son texte et lui.Montesquieu reproche aux esclavagistes de chercher à se donner bonne conscience

Layla Pernel

pour la première: si/ la deuxième: pour/ la troisième: si/ la quatrième: dont

1è: conditionnel présent/ 2è: passé composé, indicatif/ 3è: conditionnel présent/ 4è: présent, indicatif

Il soutient l'esclavage, il ne considère pas les esclaves, et veut montrer que sans l'esclavage, la vie serait plus chère et moins agréable.

le cabellec herwan

cause

ceci est du présent

Montesquieu est anti-esclavagistes

lemaire thaïs

Si

je ne sais pas

il se moque de ceux qui approuve l'esclavage

Lemaitre Lucy

Si

imparfait et conditionnel

Il dénonce l'esclavage.

Lindsay Marechal

si j'avais

Imparfait, gérondif

Qu'il faut arrêter l'esclavage.

Lucie Nermond

Elles sont introduites par la conjonction "si".

conditionnel présent

La première phrase montre d'entrée qu'il est contre l'esclavage. "Si j'avais à soutenir" montre qu'il ne soutient pas, mais qu'il va faire comme si.

lysa jovelin

"si" (x3) et "voici ce que"

imparfait (indicatif) + passé-composé (indicatif)+ présent (indicatif)

Montesquieu dénonce l'esclavage.

MADELEINE Ludivine

"Si"

conditionnel

l'esclavage a permis de produire moins cher.

Manon Mihelic

"Si j'avais à [...] esclaves" est introduit par la conjonction "si" , "si l'on ne [...] esclaves" est également introduit par la conjonction "si"

Les verbes dans "si j'avais" et "si l'on ne faisait" sont à l'imparfait de l'indicatif.

Montesquieu semble être contre l'esclavage. "Si j'avais à soutenir" veut dire que normalement il ne soutient pas l'eclavagisme.



Meyer Constance

Elles sont introduites par la conjonction "si".

conditionnel présent

C'est un message hypothétique.

Motton Léonore

1) si, 2) pour, 3) si 4) dont

1) conditionnel présent/ conditionnel, 2)passé composé/ indicatif 3) conditionnel présent/ conditionnel, 4) présent/ indicatif

Montesquieu soutient l'esclavage et veut prouver que sans la vie serait moins agréable. Ils ne considèrent pas les esclaves comme des hommes.

Mouquet Léa

Si

présent de l'indicatif

Montesquieu est pour l'esclavage.

Navarre Adrien

la proposition subordonnée circonstancielles de condition est introduite par voici ce que je dirais à la première ligne

Présent conditionnel

Montesquieu cherche a montrer qu'il n'est pas contre l'ésclavage

Racine Flavie

"Si"

conditionnel présent

Il émet une éventualité, une possibilité qui ne se réalisera peut-être pas.

Raphael Allory

1.Si 2.Pour 3.Si 4.Dont

1.Conditionnel Présent, conditionnel 2 Indicatif passé compose 3Conditionnel présent , conditionnel 4 present indicatif

Montesquieu soutient l'esclavage

Segard Chloe

par des conjonctions de subordinations

Passe composé (indicatif) présent (indicatif) imparfait (indicatif)

Il dénonce l`esclavage:

TABARE Cassandra

Des conjonctions de subordinations

imparfait de l'indicatif

Montesquieu est anti-esclavagiste. Il utilise l'ironie pour dénoncer l'esclavage.

Thomas Manon

La conjonction de subordination: si

C’est l’indicatif imparfait

Il dénonce l’esclavagisme

ZHITELEVA Elizaveta

Si

« dirais » : conditionnel présent, « ayant exterminé » : gérondif passé, « serait » : conditionnel présent, « sont »: présent d’indicatif

Montesquieu dénonce indirectement l’esclavage

Zoé Mouchelet

"si" -      "pour" -     "si"

imparfait de l'indicatif -passé composé de l'indicatif - conditionnel présent

Montesquieu est d'accord avec l'esclavage, il ne plaint pas la condition des esclaves

Total général


