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Parmi les adverbiaux sériels, ou marqueurs d'intégration linéaire, jouant le rôle d'introducteurs d'items au 
sein des Structures Enumératives, certains éléments ont la particularité d'être aussi classés comme adverbes 
temporels (d'abord, puis, ensuite...) ou décrits comme pouvant avoir une lecture temporelle (premièrement, 
en premier lieu...). Nous examinerons le rôle que peut avoir le contenu sémantique de l'amorce, et 
éventuellement celui de la clôture, dans le choix d'une interprétation simplement énumérative ou d'une 
interprétation énumérative et temporelle. Nous mettrons à l'épreuve l'hypothèse que les Structures 
Enumératives opèrent comme des micro-contextes d'interprétation de marqueurs discursifs polysémiques. 
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