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Les adverbes 

 

Exercice 1 : Observez le contexte gauche et le contexte droit de en résumé et en somme dans les phrases suivantes 

et répondez aux questions : 

- Quels sont les emplois de en résumé et en somme ? 

- Qu’est-ce qui distingue en résumé de en somme ? 

 

1. Autre pression pour les étudiants des pays du Sud, celle des conditions administratives à remplir pour 

obtenir le renouvellement du titre de séjour chaque année ; renouvellement plus difficile en cas de 

redoublements répétés, ce qui oblige ces étudiants à mettre la priorité sur les études, au détriment des 

loisirs.  

En résumé, les migrations pour études peuvent avoir des significations totalement différentes selon le 

continent d’origine ce qui explique pour une très grande part les différences de pratiques de mobilités 

entre les étudiants internationaux. [#66 - Article - Géographie - Développement] 

2. Tout autant que de modifier le coloris, il s’agit de combler les cicatrices et les rides, de lisser les aspérités, 

de dissimuler le rouge de l’émotion, les marques de la fatigue ou de la maladie ; de réaliser en somme de 

véritables masques, illisibles et impénétrables, susceptibles de servir toutes les ambitions et toutes les 

intrigues. [#72 - Article - Histoire - Développement] 

3. Cette théorie s’accorde particulièrement aux travaux menés par Luc Boltanski, Laurent Thévenot et Eve 

Chiapello dans le cadre des économies de la grandeur (Boltanski, Thévenot, 1991 ; Boltanski, Chiapello, 

1999). Il s’agit effectivement d’une perspective voisine de ce que nous avons soulevé à propos des cadres 

goffmaniens puisque ces auteurs expliquent comment qualifier et évaluer les choses et les êtres en vue 

d’agir conjointement. Ils étudient les situations de rupture d’ordre afin de déterminer comment les acteurs 

font pour le rétablir. En somme, comment, par la justification, créer de la coordination, du consensus, en 

faisant appel pour cela à " un principe supérieur commun ". [#100 - Article - Info-comm - 

Développement] 

4. Enfin, les rares études sur les violences anti- policières ou émeutes en France montrent le développement 

de ces explosions bien avant les émeutes les plus spectaculaires qui se sont pour la première fois étendues 

à la France entière en 2005 [ 22 ] En résumé, au moment de la réforme, les éléments chiffrés dont on 

dispose indiquent une augmentation croissante de la pression de la délinquance contre les biens et les 

personnes sur près de quarante années (1945 - 1997), et une augmentation des phénomènes d’émeutes sur 

près de vingt années (1981-1997). [#129 - Article - Sciences politiques - Développement] 

5. En d'autres termes, le nombre total de participants à une procédure d’enchères est une variable 

sociologique qui ne doit pas être confondue avec la taille du marché proprement dit, qui est la variable 

économique requise par le modèle de l’enchère.  

En résumé, Baker cherche à nous convaincre que ses observations empiriques réfutent le " modèle 

économique idéal typique " et corroborent un modèle sociologique dans lequel un facteur social, à savoir 

la structuration sociale du marché, joue un rôle causal essentiel mais négligé par les économistes. [#163 - 

Article - Sociologie - Développement] 

6. Ce fait et quelques autres suggèrent donc que ces régularités reflètent la dynamique transcriptionnelle 

collective. À défaut, il faudrait admettre l’existence de molécules structurant le chromosome de manière 

périodique et figée mais, bizarrement, selon une période qui dépendrait du chromosome considéré. En 

somme, les périodicités observées sont compatibles avec une épi organisation solénoïdale du 

chromosome, qui regrouperait dynamiquement en des points focaux les deux partenaires 

transcriptionnels, les facteurs de transcription et leurs sites de liaison sur l’ADN (Figure 2B). [#203 - 

Article - Biologie - Développement] 

7. Les résultats indiquent la présence de l’interaction prévue entre le style du message et le niveau d’étude. 

Les étudiants de première année changent plus avec un message autoritaire que démocratique. Les 

étudiants de quatrième année, plus compétents, changent plus avec un message démocratique 

qu’autoritaire. En somme, lorsqu’on a affaire à des gens compétents, il vaut mieux être démocratique 
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alors que si on a affaire à des débutants, il vaut mieux être autoritaire. [#254 - Article - Sciences de 

l'éducation - Développement] 

 

En somme En résumé 

  

 

Exercice 2 : Relevez les différents sens de « au total » dans les phrases suivantes. 
 

1. Un quart des 32000 soit 8000 est mandé ; leur ménage comptant en moyenne 12 personnes, cela fait au 

total 96000 membres de ménages polygames. La démographie est une science simple. [#15 - Article - 

Anthropologie - Développement] 

2. Comme on peut en juger, il est ici davantage question de signes, d’indices, de traces d’une nature, que de 

cause du comportement ou de siège organique de la conduite, directement du moins. Tels sont donc les 

éléments qui, au total, pour Balzac, sont attractifs dans les sciences de la vie de son temps : la sémiologie 

du corps, de ses humeurs, de ses costumes et de ses meubles a au moins autant d’importance que 

l’étiologie des conduites et des penchants. [#198 - Article - Sciences politiques - Développement] 

3. Les experts ayant répondu à l’enquête sont représentatifs de trois milieux : celui des entreprises 

(majoritairement des personnes des départements de R &amp; D), celui de la recherche universitaire et 

celui des grands organismes de recherche. Au total, 3 388 experts ont été contactés. Le premier tour de 

l’enquête a produit les réponses exploitables de 1 253 experts. [#49 - Article - Anthropologie – 

Développement] 

4. Malgré l’absence d’intégration nationale du territoire des Boloven, les structures productives d’État, 

comme au Viêt-nam, ont impulsé une dynamique d’extension de la caféiculture paysanne sur 

défrichement : d’environ 4 000 ha en 1976, les surfaces ont atteint 15 000 ha autour de 1985, 20 000 ha 

en 2001 à Paksong (Taillard, 1975 ; PNUD - FAO, 1989 ; District de Paksong, 2004). Au total, sur 

l’ensemble du bassin caféier du Sud Laos - incluant les provinces de Saravane et de Sékong -, cette 

activité agricole s’étend en 2001 sur plus de 40 000 ha contre environ 470 000 ha, au Sud Viêt-nam. [#55 

- Article - Géographie - Développement] 

5. En comptant les réparations, les locomotives absorbent presque 35% du total en 1874. Le souci majeur est 

la facture de combustible, bois et surtout charbon  : en 1871, le coût moyen de chaque moteur par mile 

parcouru est au total de 34,71 cents, dont presque la moitié pour le combustible (15,38 cents) et 11,51 

cents pour les réparations. [#140 - Article - Histoire - Développement] 

6. Pour induire la tristesse, les participants regardaient successivement deux extraits de films de huit minutes 

au total (i.e., Kramer contre Kramer, 1979, et Le choix de Sophie, 1982) toujours diffusés dans cet ordre. 

[#165 - Article - Développement] 

7. L’aide multilatérale provient soit des contributions venant des budgets des pays riches, soit des 

particuliers que par exemple achètent les cartes de voeux de l’UNICEF. Il y a enfin les dons des 

particuliers qui transitent par les ONG, qui existent en très grand nombre, mais qui au total ne 

contribuent qu’à hauteur de quelques pourcents aux flux d’aide. [sed-art-464-body] 

 

1. 

2. 

3. 
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5. 

6. 

7. 

 

Exercice 3 : Observez l’utilisation de en définitive dans les phrases suivantes. Que remarquez-vous de l’utilisation de 
cet adverbe ? 

1. Compte tenu de l’implication de leurs acteurs dans de nombreux projets, ces nSuds stratégiques 

présentent le plus grand potentiel pour accroître les relations qu’ils entretiennent avec leurs semblables. 

Cet effet positif découle des «  économies de ré seau  » que les villes sont en mesure d’apporter aux 

acteurs culturels [ 12 ]. Enfin, il y a le cas des liens qui n’évoluent pas en passant de l’hypothèse de 

relations limitées à une configuration maximisant les interactions. Ces relations stables concernent surtout 

de petites villes faiblement impliquées et dont l’étroitesse des réseaux de coopération n’offre pas de 

possibilité de renforcer les liens existants.  

En définitive, la description des relations de coopération urbaine met en évidence les liens privilégiés 

entre six villes au sein de la Grande Région : en premier lieu il s’agit de Luxembourg - Ville et de 

Sarrebruck  ; puis viennent Trèves, Metz, Nancy et Liège. [#67 - Article - Géographie - Développement] 

2. Comment expliquer ce phénomène ? Les « artisans de la participation » estiment à ce sujet que la 

délégation de pouvoir à des représentants, qu’ils soient élus au suffrage universel ou présidents 

d’associations, doit être momentanément suspendue pour que chacun découvre ses propres pouvoirs de 

citoyen, capable de délibérer, critiquer et agir collectivement pour le bien public. Ils renvoient en 

définitive à la différence entre la vison agonistique de la démocratie (le « eux organisés » contre le « nous 

organisés ») et la vision délibérative, selon laquelle chaque citoyen doit pouvoir exercer sa fonction de 

surveillance, de vigilance et de contrôle envers la chose publique. [#208 - Article - Sciences politiques - 

Développement] 

3. En réponse à notre questionnement, nous proposons de mettre en évidence trois formes de partage. Nous 

traiterons dans un premier temps du partage de l’expérience de visionnage, pour aborder ensuite le 

problème des conversations en ligne et des relations nouées sur la toile. Puis, après avoir relevé 

l’entremêlement de ces deux activités, nous terminerons par les questions d’échange et de redistribution 

de contenus sériels. Nous verrons que ces trois modalités de partage sous-tendent en définitive une 

tension entre les dimensions individuelle et collective de la consommation sérielle, que cette population 

de fans fait apparaître de manière saillante. [#261 - Article - Info-comm - Développement] 

4. En effet, si le profil social de ce public n’est pas étranger à la sélection économique à laquelle donnent 

lieu le prix de l’entrée (environ 20 euros) et le tarif des consommations (au moins 5 euros), il apparaît 

surtout comme le produit d’une sélection culturelle : 16 % des enquêtés ont un niveau bac + 2 tandis que 

51 % ont un diplôme de second ou de troisième cycle universitaire [ 51 ]. Les musiciens eux-mêmes 

poursuivent souvent des études générales, sans doute pour réduire les risques d’une carrière incertaine sur 

un marché de plus en plus saturé : 72 % d'entre eux ont un diplôme égal ou supérieur au bac et 36 %, bac 

+ 2 ou plus.  

En définitive, l’examen des propriétés sociales du public du Sunset, sans doute généralisable à celui du 

Duc des Lombards et dans une certaine mesure à celui du New Morning, montre que les clubs réputés du 

pôle moderne recrutent essentiellement leurs spectateurs au sein de catégories dont la structure du 

patrimoine présente une dissymétrie marquée en faveur du capital culturel. [#338 - Article - Sociologie - 

Développement] 
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