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Définition d’Enchaîner
 enchainer  
       v  
 1    lier avec une chaîne  

 2    au sens figuré   asservir, priver de liberté  

 3      (logique)   lier par l'effet d'un rapport naturel 
ou logique  

 4    reprendre la suite d'une énonciation, d'une 
action; passer à une autre séquence (dans un 
spectacle)  

    s'enchaîner      emploi pronominal  
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Exemple simple
 Jean-Pierre  Leblanc est né le 1 jan 1880 à 

Paris, France.
     Il  a été baptisé le 2 jan 1800 au 
cathédrale                                     Notre-
Dame-de-Paris, Paris, France.

 Enchainement des 2 phrases ci-dessus

 Jean-Pierre Leblance est né le 1 jan 1880 
à Paris, France et a été baptisé le 2 jan 1800 
au cathédrale  Notre-Dame-de-Paris, Paris, 
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Comment le faire en TMG
 Enchainement en TMG est fait en utilisant le signe 

+ entre deux crochets: [+]
 Il est utilisé au début d'une structure de phrase 

pour "lien" à une phrase précédente.
 La modification de la structure de la phrase de la 

première étiquette n'est pas nécessaire ... Période!
 Libellé des mots supplémentaire après l'[+] est 

normalement utilisée pour incorporer les phrases.
 Les phrases plus courantes enchainées serait 

probablement: naissance & baptême, décédé & 
inhumé.

 Il y a probablement d'autres événements qui 
peuvent être liés de cette façon pour créer des 
phrases beaucoup plus fluide.
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Structure de la phrase de base né
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Structure de la phrase de base 
baptisé

Saturday, 23 March, 13



Exemple de structure de la 
phrase avant modification

 René Joseph Gérard CHENIER, né le 23 déc 
1917 en Thurso, QC.  Il a été baptisé le 25 
déc 1917 en St-Jean-l'Evangéliste, Thurso, 
QC.  Il épousa Véronique Antoinette Marie 
SIGOUIN, fille de Honoré SIGOUIN et Hélèna 
LEPAGE, le 30 jun 1943 en Woodstock, ON.  
Il est décédé le 18 mai 2004 en Gloucester, 
ON, à l'âge de 86 ans et a été inhumé le 21 
mai 2004 en Gloucester, ON.
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Structure de la phrase Né
(Aucune modification requise)
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Structure de la phrase baptême
(après modification)
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Exemple de structure de la 
nouvelle phrase Nouveau

(En utilisant l’enchainement)
 René Joseph Gérard CHENIER, né le 23 déc 

1917 en Thurso, QC et a été baptisé le 25 déc 
1917 en St-Jean-l'Evangéliste, Thurso, QC.  Il 
épousa Véronique Antoinette Marie SIGOUIN, 
fille de Honoré SIGOUIN et Hélèna LEPAGE, le 
30 jun 1943 en Woodstock, ON.  Il est décédé 
le 18 mai 2004 en Gloucester, ON, à l'âge de 
86 ans et a été inhumé le 21 mai 2004 en 
Gloucester, ON.

Saturday, 23 March, 13



Définition d’un type d’événement
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Référence d'Aide TMG
 Enchainement de phrases 

Vous pouvez maintenant commencer une structure de phrase avec un code spécial, 
[+], pour l'amener à être concaténées (joint) à la phrase précédente, dans un exposé 
pour former une phrase composé unique.

Par exemple:

Structure de la phrase Tag 1: [P] est né <[D]>
Structure de la phrase Tag 2: [+] et est décédé <[D]>

La phrase qui en résulterait serait quelque chose comme ceci:

John Smith est né en 1842 et est décédé le 6 Septembre 1902.

Notez que la deuxième phrase doit _commencer_ avec la touche [+] du code. Si la 
touche [+] code est trouvé à n'importe quel autre position dans la phrase, il est 
ignoré.

Lorsque la touche [+] code est présent:

1. La ponctuation de fin de la première phrase est supprimée.
2. La capitalisation normalement automatisé (le cas échéant) au début de la 
deuxième phrase est supprimée.
3. Espaces immédiatement la suite de la [+] sont honorés.

N'importe quel nombre de variables peuvent être combinées de cette façon pour 
créer une phrase composé unique. Si les citations sont inclus, ils continueront d'être 
sortie à la fin de chaque fragment de phrase (le cas échéant), résultant en une phrase 
complexe avec des citations incluses dans le milieu du texte.
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