
TD	  Subordination,	  coordination,	  relations	  prédicatives	  

	  

RAPPELS	  DE	  COURS	  :	  
	  

-‐Qu’est-‐ce	  qu’une	  phrase	  simple	  ?	  Une	  phrase	  complexe	  ?	  Une	  proposition	  ?	  Un	  prédicat	  ?	  

EXERCICE	  :	  

Combien	  y	  a-‐t-‐il	  de	  propositions	  ?	  

1. I	  can’t	  remember	  the	  name	  of	  the	  person	  I	  gave	  the	  money	  to.	  
2. I	  can	  assure	  you	  that	  David	  is	  a	  man	  you	  can	  absolutely	  depend	  on.	  
3. They	  wanted	  him	  to	  follow	  them.	  
4. Several	  customers	  are	  wondering	  when	  our	  new	  produc	  twill	  be	  ready.	  
5. I	  don't	  like	  your	  waking	  me	  up	  so	  early.	  
6. On	  the	  positive	  side	  of	  this	  dream	  analysis,	  dreaming	  of	  snakes	  could	  also	  mean	  that	  

healing	  and	  transformation	  are	  taking	  place.	  
7. The	  first	  person	  in	  the	  queue	  couldn’t	  find	  any	  change	  for	  the	  ticket.	  
8. Seeing	  is	  believing.	  

PART	  1	  :	  Parataxe	  VS	  Hypotaxe	  (coordination	  et	  subordination).	  
	  

Texte	  20	  

L.	  3.	  Some	  are	  shocking	  -‐	  a	  lioness	  sinks	  her	  teeth	  into	  a	  petrified	  young	  elephant	  
(right).	  	  

Or	  surreal,	  like	  a	  maelstrom	  of	  doves	  at	  a	  dwindling	  water	  hole	  shared	  tensely	  by	  
elephants	  and	  hungry	  lions.	  

1.	  Dites	  combien	  la	  première	  phrase	  contient	  de	  propositions	  ?	  
2.	  Rappelez	  quels	  types	  de	  relation	  les	  propositions	  peuvent	  entretenir	  entre	  elles.	  Dites	  
lequel	  est	  en	  jeu	  dans	  la	  première	  phrase.	  	  
3.	  Qu’est	  ce	  qui	  relie	  les	  deux	  phrases	  ?	  Explicitez	  ce	  qui	  est	  coordonné.	  S’agit-‐il	  de	  deux	  
propositions	  ?	  	  
4.	  Donnez	  un	  autre	  exemple	  de	  coordination	  de	  constituants.	  
 
  L.	  7.	  Around	  them	  in	  the	  night,	  zebras,	  antelope,	  and	  other	  potential	  prey	  moved	  
through	  the	  savanna,	  but	  the	  lions	  had	  chosen	  not	  to	  hunt	  them.	  

1.	  Combien	  y-‐a-‐t-‐il	  de	  propositions	  dans	  cette	  phrase?	  Justifiez	  vos	  réponses	  et	  délimitez-‐
les.	  	  
2.	  Comment	  ces	  propositions	  sont-‐elles	  reliées?	  Quel	  est	   le	   lien	  sémantique	  qui	   les	  uni.	  
Avons-‐nous	   affaire	   à	   un	   autre	   type	   de	   coordination	   quelque	   part	   dans	   la	   phrase?	  
3.	  Quelle	  est	  la	  fonction	  dans	  la	  phrase	  de	  ce	  dernier	  ensemble	  coordonné	  ?	  
 
 
  L.11.	  Lightening	  split	  the	  African	  sky	  and	  a	  blast	  of	  thunder	  startled	  both	  us	  and	  
the	  lions.	  



	  
1.	  Question	  non	  guidée:	  étudiez	  cette	  phrase	  du	  point	  de	  vue	  de	  la	  coordination. 

L.	   17.	  Whenever	  Beverly	   briefly	   turned	  on	   our	   filming	   lights,	   zebra	   eyes	   shone	  
back.	  

1.	  Dites	  combien	  la	  phrase	  contient	  de	  propositions.	  
2.	   Par	   quel	   mot	   est	   introduit	   la	   première	   proposition	  ?	   L’ensemble	   peut-‐il	   exister	   de	  
façon	  indépendante	  ?	  Que	  peut-‐on	  en	  conclure	  sur	  la	  nature	  de	  la	  première	  proposition	  ?	  
Du	   mot	   qui	   l’introduit	  ?	   Quelle	   est	   la	   fonction	   de	   la	   subordonnée	  ?	   A	   quel	   paradigme	  
appartient-‐elle	  ?	  

 
 L.	  24.	  For	  13	  years,	  with	   the	  cooperation	  of	  Botswana’s	  Department	  of	  Wildlife	  

and	  National	  Parks,	  we	  have	  followed	  the	  lions	  in	  one	  very	  prolific	  area	  of	  the	  
park	  known	  as	  Savuti.	  
	  

1.	  Identifiez	  les	  deux	  premiers	  compléments	  circonstanciels	  de	  cette	  phrase	  ?	  S’agit-‐il	  de	  
propositions	  ?	  
Listez	   les	   arguments	   qui	   vous	   permettent	   de	   trancher.	   De	   quelle	   nature	   sont-‐ces	  
compléments	  ?	  
2.	   Comparez	   les	   fonctions	   que	   peuvent	   tenir	   les	   syntagmes	   prépositionnels	  et	   les	  
propositions	  subordonnées	   :	  remplacez	   le	  premier	  par	  une	  proposition	  appartenant	  au	  
même	  paradigme.	  
3.	   	   Est-‐il	   possible	   de	   remplacer	   le	   second	   SP	   par	   une	   proposition	   contenant	   un	   verbe	  
conjugué	  ?	  
 
 L.	   27.	   Natural	   rhythms	   of	   seasonal	   rains	   spark	  migrations	   as	   animals	   follow	   a	  
dwindling	  water	  supply.	  
 
1.	  Vous	  proposerez	  une	  analyse	  non-‐guidée	  des	  propositions	  contenues	  dans	   la	  phrase	  
suivante	  en	  posant	  au	  préalable	  une	  problématique	  à	  laquelle	  vous	  tâcherez	  de	  répondre.	  
 
L.	  31.	  But	  how	  to	  do	  it	  at	  night,	  when	  the	  lions	  are	  most	  active?	  
 
1.	  Etudiez	  la	  première	  phrase	  du	  passage	  du	  point	  de	  vue	  des	  propositions	  mises	  en	  jeu.	  
 
  L.	  32.	  They	  are	  seen	  only	  by	  day,	  mainly	  by	  the	  hundreds	  of	  tourists	  who	  stop	  in	  
Savuti	  each	  year	  as	  they	  travel	  from	  the	  Okavango	  Delta,	  just	  to	  the	  southwest,	  to	  
Victoria	  Falls	  in	  the	  north.	  
  
1.	  Délimitez	  les	  propositions.	  
 

PART	  2	  :	  Relations	  prédicatives	  et	  enchâssement.	  
 

PROBLEMATIQUE DE L’ENCHASSEMENT 

Pour	  chacun	  des	  segments	  cités	  ci-‐dessous	  :	  	  

1)	  Retrouvez	  les	  relations	  prédicatives	  (RP).	  	  

2)	  Montrez	  leur	  imbrication.	  	  



3)	  Identifiez	  les	  propositions	  qui	  contiennent	  ces	  RP.	  	  

4)	  Montrez	  à	  l’aide	  de	  crochets	  l’enchâssement	  de	  ces	  propositions	  (P1,	  la	  matrice,	  et	  P2,	  
la	  subordonnée).	  

	  

Texte	  17	  	  

1.	  l.9	  I	  always	  thought	  you	  were	  an	  understanding	  person	  

2.	  l.24	  I	  suppose	  he	  might	  like	  her	  

Texte	  1	  

3.	  l.5:	  he	  discovered	  that	  he	  had	  forgotten	  his	  latch-‐key.	  	  

Texte	  4	  

4.	  L9	  :	  I	  suppose	  the	  real	  estate	  lady	  saw	  it	  in	  my	  eyes	  

Texte	  3:	  

5.	  l.4:	  On	  the	  telephone	  Lucas	  asked	  Clement	  not	  to	  mention	  this	  to	  anyone.	  

Texte	  18:	  

6.	  l.5:	  He	  was	  busy	  talking	  to	  a	  group	  of	  people.	  

Texte	  2:	  

7.	  l.6-‐7:	  He	  was	  just	  wondering	  if	  she	  were	  asleep	  

Texte	  20	  

8.	  l.38	  We	  also	  adopted	  a	  set	  of	  rules	  that	  emphasized	  noninterference	  

9.	   l.	   35-‐36.	   Our	   challenge	   was	   to	   devise	   a	   means	   of	   witnessing	   lions’	   nocturnal	  
tactics	  without	  interfering	  with	  either	  the	  predators	  or	  the	  prey	  

Texte	  17	  

10.	  l.	  51	  they	  do	  know	  things	  that	  the	  outside	  world	  wouldn’t	  know	  

Texte	  1	  

11.	  l.2	  He	  would	  really	  have	  to	  set	  about	  getting	  himself	  a	  car.	  This	  was	  a	  business	  he	  
had	  postponed	  from	  fear	  of	  tangling	  with	  American	  second-‐hand	  car	  dealers	  

	  

LES	  CONNECTEURS	  

1. Observez	  les	  phrases	  3,	  7	  et	  1,	  qui	  contiennent	  des	  subordonnées	  introduites	  par	  une	  
conjonction	   de	   subordination.	   Peut	   on	   supprimer	   la	   conjonction	   et	   obtenir	   une	  
proposition	   indépendante	  ?	   Pourquoi	  ?	   Concluez	  :	   à	   quoi	   sert	   la	   conjonction	  ?	   La	  
conjonction	  a-‐t-‐elle	  un	  rôle	  dans	  P2	  ?	  



2. Dans	  la	  phrase	  8,	  dites	  si	  THAT	  a	  une	  fonction	  dans	  P2.	  Laquelle	  ?	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  si	  
on	  le	  supprime	  ?	  S’agit-‐il	  donc	  d’une	  conjonction	  ?	  Quelle	  est	  sa	  nature	  ?	  

3. Observez	  les	  phrases	  12	  et	  13.	  Peut-‐on	  isoler	  P2	  sans	  perdre	  un	  élément	  de	  sens	  ?	  Ces	  
connecteurs	  sont-‐ils	  des	  conjonctions	  de	  coordination	  ?	  	  
a.	  Réfléchissez	  au	  sémantisme	  du	  verbe	  introducteur	  en	  12.	  Qu’exprime-‐t-‐il	  ?	  Peut-‐on	  
repassez	   au	   style	   direct	  ?	  Quelle	   est	   donc	   la	   nature	   de	   P2	  ?	  Quelle	   est	   la	   nature	   de	  
when	  ?	  
b.	   En	   13,	   dites	   quelle	   modification	   il	   faut	   faire	   pour	   transformer	   P2	   en	   une	  
indépendante.	  Qu’exprime	   le	  mot	  que	  vous	  avez	  rajouté	  ?	  Peut-‐on	  repasser	  au	  style	  
direct	  ?	  Concluez	  :	  quelle	  est	  la	  nature	  de	  P2	  ?	  Quelle	  est	  la	  nature	  de	  HOW	  	  

5.	   Observez	   les	   phrases	   5,	   7	   et	   11	   qui	   contiennent	   des	   subordonnées	   qui	   ne	   sont	   pas	  
introduites	  par	  des	  connecteurs.	  Le	  verbe	  est-‐il	  à	  mode	  fini	  ou	  non	  fini	  ?	  Comment	  la	  
dépendance	  de	  P2	  	  est-‐elle	  marquée?	  

6. Dites	  si	  les	  phrases	  complexes	  2,	  9	  et	  10	  comportent	  un	  subordonnant	  ou	  non	  et	  si	  oui,	  
donnez	  la	  nature	  du	  connecteur.	  	  

	  

Part	  3	  :	  les	  nominales	  
	  

-‐Texte	  2	  l.6-‐7:	  [He	  was	  just	  wondering	  [if	  she	  were	  asleep]P2]P1	  

a)	  Expliquez	  pourquoi	  P2	  est	  une	  proposition	  subordonnée	  nominale.	  	  

b)	  P2	  contient-‐elle	  un	  connecteur	  ?	  Si	  oui,	  identifiez-‐le,	  dites	  s’il	  a	  une	  fonction	  dans	  P2,	  
puis	  donnez	  sa	  nature.	  S’il	  n’y	  a	  pas	  de	  connecteur,	  identifiez	  ce	  qui	  marque	  la	  relation	  de	  
subordination	  de	  P2	  à	  P1.	  	  

c)	  Quelle	  est	  la	  fonction	  de	  P2	  dans	  sa	  matrice	  P1	  ?	  

	  

Mêmes	  questions	  pour	  les	  phrases	  suivantes	  	  

-‐Texte	  1	  l.5:	  [he	  discovered	  [that	  he	  had	  forgotten	  his	  latch-‐key]P2]P1	  

-‐Texte	  3	  l.4:	  [On	  the	  telephone	  Lucas	  asked	  Clement	  [not	  to	  mention	  this	  to	  anyone]P2]P1	  	  

-‐Texte	  7	  l.16	  [I’m	  sure	  [that’s	  not	  allowed]P2]P1	  
	  

TEXTE	  	  17	  

1. Prélevez	  et	  regroupez	  les	  subordonnées	  nominales	  en	  les	  classant	  en	  conjonctives,	  
gérondives,	  infinitives	  et	  interrogatives	  indirectes.	  
2. Classez	   les	   conjonctives	   selon	   la	   conjonction	   utilisée	   et	   proposez	   une	   analyse	  
détaillée	  pour	  une	  proposition	  représentative	  de	  chaque	  catégorie.	  (Déterminez	  les	  RP,	  
montrez	  leur	  imbrication	  et	  inspirez-‐vous	  des	  questions	  posées	  à	  l’exercice	  précédent).	  
3. Analysez	   les	   propositions	   les	   plus	   représentatives	   parmi	   les	   gérondives	   et	   les	  
infinitives.	  

	  



TEXTE	  8	  

Analysez	  les	  propositions	  contenues	  dans	  les	  phrases	  suivantes:	  

l.	  12-‐13.	  She	  knew	  it	  would	  be	  impossible	  to	  tell	  the	  landlady.	  

l.12.	  'It's	  a	  wild	  and	  wicked	  thing	  to	  spend	  two	  pounds	  on	  what	  neither	  feeds	  nor	  
clothes'	  

TEXTE	  7	  

l.12-13 : it	  was	  such	  a	  ridiculous	  thing	  for	  someone	  his	  size	  to	  set	  himself	  the	  
challenge	  of	  soaring	  so	  high	  

a)	   Retrouvez	   les	   RP.	  
b)	   Montrez	  leur	  enchâssement.	  	  
c)	   Identifiez	   les	   propositions	   contenant	   ces	   RP	  .	  	  
d)	   Donnez	  la	  nature	  précise	  des	  propositions	  enchâssées.	  	  
e)	   Donnez	  leur	  fonction.	  

	  
TEXTE	  4	  

Comparez	  les	  subordonnées	  en	  that	  incluses	  dans	  les	  GN:	  

a.	  l.	  4-‐5. There	  was	  this	  one	  advertisement	  that	  showed	  a	  picture	  of	  the	  salesman	  in	  
midair.	  

b.	  l.	  8-‐9.	  The	  belief	  that	  the	  possession	  of	  a	  thing	  will	  bring	  happiness.	  

	  

EXERCICE	  

Délimitez	  les	  nominales	  et	  dites	  qu’elle	  est	  leur	  fonction	  dans	  la	  phrase.	  Attention	  
aux	  pièges:	  

1. My	  mum	  says	  I	  should	  get	  my	  rabbits	  neutered.	  
2. They	  showed	  me	  facts	  that	  can’t	  be	  contradicted.	  
3. I'm	  shocked	  that	  you	  would	  write	  to	  me	  in	  such	  an	  angry	  and	  impolite	  way.	  
4. To	  be	  fashionable	  is	  to	  be	  fearless!	  
5. We	  attributed	  him	  being	  quiet	  to	  him	  being	  so	  much	  younger	  than	  the	  rest	  of	  us.	  
6. They	  never	  told	  anybody	  how	  they	  did	  it.	  
7. As	  Kevin	  Hollander	  he	  is	  the	  guy	  that	  you	  love	  to	  hate.	  
8. That	  he	  should	  be	  such	  a	  fool	  is	  hard	  to	  believe	  !	  

	  
Part	  4	  :	  les	  relatives	  

 

A.	  Pour	  chacun	  des	  3	  segments	  cités	  ci-‐dessous	  :	  	  

1)	  Retrouvez	  les	  relations	  prédicatives	  (RP).	  	  

2)	  Montrez	  leur	  imbrication.	  	  



3)	  Justifiez	  pourquoi	  P2	  (qui	  est	  entre	  crochets)	  est	  une	  proposition	  subordonnée	  
relative.	  	  

4)	  Identifiez	  l’antécédent	  de	  la	  proforme	  relative	  et	  donnez	  la	  fonction	  de	  cette	  
proforme	  relative.	  

5)	  Dites	  si	  la	  relative	  est	  restrictive	  ou	  non	  restrictive.	  Si	  elle	  est	  restrictive,	  est-‐ce	  
une	  restrictive	  stricte	  ou	  non	  stricte	  (autrement	  dit,	  la	  restriction	  est-‐elle	  forte	  ou	  
faible)	  ?	  Justifiez	  vos	  réponses.	  

 
Texte	  17	  :	  

l.1-‐2:	   one	   comes	   across	   very	   curious	   things	   [that	   happen	   to	   friends	   or	   to	  
acquaintances]P2	  	  

Texte	  23	  :	  

l.3:	  “We	  indeed	  !”	  cried	  the	  Mouse,	  [who	  was	  trembling	  down	  to	  the	  end	  of	  his	  tail]P2	  

Texte	  28	  :	  

l.9:	  I’ve	  found	  a	  gentleman	  [who	  will	  be	  able	  to	  help	  you]P2	  
	  

B.	  Pour	  les	  segments	  extraits	  des	  textes	  2	  et	  3:	  	  

1)	  Retrouvez	  les	  relations	  prédicatives	  (RP).	  	  

2)	  Montrez	  leur	  imbrication.	  	  

3)	  Identifiez	  les	  propositions	  qui	  contiennent	  ces	  RP.	  	  

4)	  Montrez	  à	  l’aide	  de	  crochets	  l’enchâssement	  de	  ces	  propositions	  (P1,	  la	  matrice,	  
et	  P2,	  la	  subordonnée).	  

5)	  Justifiez	  pourquoi	  P2	  est	  une	  proposition	  subordonnée	  relative.	  	  

6)	   Identifiez	   l’antécédent	   de	   la	   proforme	   relative	   et	   donnez	   la	   fonction	   de	   cette	  
proforme	  relative.	  	  

7)	  Précisez	  le	  type	  de	  relative	  (restrictive,	  non	  restrictive,	  libre,	  etc.)	  

	  

Texte	  2:	  

l.7-‐8:	  she	  threw	  off	  the	  lace	  hat	  through	  which	  she	  had	  been	  watching	  him	  	  

Texte	  3:	  

l.13:	   During	   the	   meal	   both	   bottles	   were	   drunk,	   mainly	   by	   Clement,	   whose	   glass	   was	  
never	  empty.	  

	  

C.	  Analysez	  les	  propositions	  relatives.	  



Texte	  20.	  

l.	  32.	  They	  are	  seen	  only	  by	  day,	  mainly	  by	  the	  hundreds	  of	  tourists	  who	  stop	  in	  Savuti	  
each	  year	  as	  they	  travel	  from	  the	  Okavango	  Delta,	  just	  to	  the	  southwest,	  to	  Victoria	  Falls	  
in	  the	  north.	  

Texte	  22	  

l.1.	  Pappi	  was	  an	  American,	  second	  generation,	  son	  of	  Westphalian	  immigrants,	  who,	  in	  a	  
conscious	  act	  of	  assimilation,	  had	  ceased	  speaking	  German	  as	  soon	  as	  they	  could	  string	  
some	   English	   sentences	   together	   and	   ensured	   that	   their	   children	   had	   grown	   up	  
monoglotally	  American.	  

Texte	  17	  

l.7.	  'That's	  the	  time	  when	  girls	  need	  some	  extra	  cash	  in	  hand.'	  

	  

D.	  Autres	  types	  de	  relatives:	  

Texte	  2.	  	  

l.4.	  in	  the	  low	  glade	  at	  the	  farther	  end,	  where	  he	  had	  fallen	  the	  time	  he	  broke	  his	  arm.	  

Texte	  17	  

l.	  2. With	  friends,	  of	  course,	  very	  often	  you	  have	  some	  idea	  of	  what	  led	  to	  whatever	  the	  
incident	  might	  be.	  

Texte	  18	  :	  

l.1:	  What	  happened	  at	  the	  Connaught	  Arms	  will	  hardly	  interest	  you.	  

This	  is	  where	  I	  work	  and	  live.	  

Texte	  4	  	  
l.	  4.	  there	  is	  always	  something	  to	  hide	  about	  a	  house.	  

	  

Part	  5	  :	  Les	  adverbiales	  
	  

Trouvez	   les	   subordonnées	   adverbiales	   contenues	   dans	   le	   passage	   suivant.	  
Analysez-‐les	  du	  point	  de	  vue	  de	  leur	  imbrication	  dans	  la	  phrase,	  de	  leur	  nature	  et	  de	  leur	  
fonction.	  

Texte	  18	  

l.	  32-‐36.	  By	  the	  time	  she	  knocked	  on	  the	  door	  I	  wasn't	  feeling	  too	  good.	  We	  sat	  up	  
together	  for	  a	  little	  time	  and	  then	  she	  insisted	  that	  I	  went	  to	  bed.	  She	  said	  she	  would	  stay	  
in	  the	  flat	  in	  case	  I	  needed	  something	  in	  the	  night.	  I	  think	  she	  was	  afraid	  that	  I	  might	  be	  a	  
great	  deal	  more	  ill	  than	  I	  made	  out	  and	  that	  she	  ought	  to	  be	  at	  hand	  to	  telephone	  a	  doctor	  
if	  anything	  went	  wrong.	  

	  



Analyse	  1	  

Justifiez	  pourquoi	  la	  subordonnée	  suivante	  est	  une	  adverbiale	  :	  

Texte	   3	   l.	   4-‐5	  :	   On	   the	   telephone	   Lucas	   asked	   Clement	   not	   to	   mention	   this	   to	  
anyone	  as	  he	  had	  refused	  two	  invitations	  and	  did	  not	  want	  to	  hurt	  feelings.	  

Comparez	  sa	  valeur	  (temps,	  lieu,	  etc.)	  à	  celle	  d’une	  autre	  adverbiale	  du	  même	  
texte	  :	  

l.	  4-‐5	  :	  The	  afternoon	  had	  been	  hot	  and	  sunny,	  but	  as	  Clement	  prepared	  to	  set	  off	  a	  
few	  drops	  of	  rain	  fell	  and	  he	  decided	  to	  bring	  his	  big	  umbrella	  

Analyse	  2	  

Identifiez	  les	  deux	  propositions	  subordonnées	  suivantes	  et	  comparez	  leur	  nature	  :	  	  

Texte	  1	  l.7:	  Fortunately	  someone	  was	  in	  the	  house,	  because	  he	  could	  hear	  music	  
playing	  faintly;	  but	  he	  had	  to	  ring	  the	  bell	  several	  times	  before	  the	  door,	  retained	  by	  a	  
chain,	  opened	  a	  few	  inches	  (…)	  

Texte	  24	  B)	  :	  He	  said	  the	  government	  was	  keeping	  interest	  rates	  high	  because	  it	  
did	  not	  know	  what	  it	  could	  do	  in	  the	  circumstances.	  

	  

Texte	  19	  

l.	  1. At	  eight	  o'clock	  we	  went	  down	  to	  Times	  Square,	  where	  we	  finished	  our	  work	  in	  
a	  record-‐breaking	  twenty-‐five	  or	  thirty	  minutes.	  Because	  it	  was	  still	  early,	  and	  because	  
we	  were	  closer	  to	  home	  than	  usual,	  Effing	  insisted	  that	  we	  return	  on	  foot.	  

Peut-‐on	   déplacer	   les	   adverbiales	   en	   because	  ?	   Quel	   est	   l’effet	   produit	   par	   leur	  
position	  en	  début	  de	  phrase	  ?	  

	  

Analyse	  3	  

Identifiez	  et	  comparez	  la	  nature	  des	  deux	  propositions	  subordonnées	  suivantes	  :	  

Texte	  2	  l.6-‐7	  :	  He	  approached	  her	  quietly,	  and	  was	  just	  wondering	  if	  she	  were	  
asleep.	  

Texte	  3	  l.	  2:	  On	  the	  summer	  evening	  in	  question	  Lucas	  had	  telephoned	  Clement	  
about	  six	  o'clock	  and	  asked	  him,	  if	  he	  was	  free,	  to	  come	  over	  to	  supper.	  

	  

 

 

 

 

	  


