Créer du lien entre les idées
Connecteurs classés par catégories
Argumentation
Énumération

Classification

Opposition
Restriction
Concession

Connecteurs
D'une part.... D'autre part,

D'abord
Tout d'abord
En premier lieu
Premièrement
En deuxième lieu
Deuxièmement
Après
Ensuite
De plus,
Quant à
En troisième lieu
Puis
En dernier lieu
Pour conclure
Enfin,
mais
cependant
toutefois
néanmoins
pourtant
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en revanche
par contre
d’ailleurs, aussi bien
du moins
du reste
sinon,
seulement
au contraire,
au lieu de
loin de,

malgré
en dépit de
quoique
tandis que
alors que
aussi … que,
quelque … que
quel /quelle/ que soit
quels/quelles que soient ...
quoi que
qui que
encore que
même si +(indicatif)
bien que + (subjonctif)
en admettant que +(subjonctif)
malgré que +(subjonctif)
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Situation
dans l'espace
Lieu

certes
évidemment
bien sûr
il est vrai que
autour,
ailleurs,
au coin de,
au milieu de
au centre de
au bout de
au-dessus ( <-- sur)
au-dessous ( <-- sous)
ici,
devant ,
derrière,
en dehors,
en face de ,
entre a et b,

Illustration

Comparaison

en haut de
en bas de
là-bas,
loin de ,
près de,
partout,
quelque part,
en effet
ainsi
par exemple
comme, par exemple, ...
en d'autres termes
comme
ou
ou plutôt
c'est-à-dire
ou plus exactement
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Conséquence

soit ...
de même que
autant dire que
ce qui revient à dire que ...
donc,
ainsi
de là ... (que),
alors
par conséquent,
c’est pourquoi,
de sorte que, / de telle sorte que
de façon que
si bien que,
au point que / à tel point que,
si +adj/adv.… que,
tellement +adv/ajd… que,
tant de +nom que
tellement de +nom que

Cause

assez adj… pour que
Trop adj… pour que,
suffisamment +adj… pour que
de manière à (+ infinitif),
de façon à (+ infinitif)
au point de (+t infinitif),
jusqu’à (et infinitif)
assez + adj. pour (+ infinitif),
trop pour (+ infinitif)
trop peu pour (+ infinitif)
parce que,
puisque
attendu que,
comme (tète de phrase)
pour la simple raison que ...
du moment que ...
d’autant que
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c’est que / c’est parce que
car,
en effet
à cause de,
par suite de
grâce à, faute de
a la faveur de,
eu égard à
en raison de,
à force de
sous prétexte de / sous prétexte que,
à (suivi d’un infinitif)
ce qui cause… c’est,
une des causes de…, c’est…
Le motif essentiel de… c’est…

Temps
Durée

Antériorité

Posteriorité

faute de ... (moyens)
étant donné que,
Ayant vu/su/appris/
d'autant plus/moins +adj. que ...
ce n'est pas que + subj.
non pas que + subj. ... c'est que
Au début
À l'heure actuelle
Actuellement
En ce moment
De nos jours
Maintenant
Aujourd'hui
Autrefois
Avant + nom
Avant de + inf
Avant que + subjonctif
Il y a X heures, jours, semaines, mois, ans ....

5

Succession

Plus tard
À la fin
Depuis
Depuis que
Quand
Lorsque
En même temps que
Alors que
Pendant + nom
Pendant que + v ind.
Au moment où
Après que
Aprés avoir + pp.A
aussitôt (après) que

Référence

Résumé

jusqu'à
/ jusqu'à ce que + subjonctif Gérondifs : en attendant, en sortant, en voyageant, en faisant ...
À ce sujet
À ce propos
Sur ce problème
Selon
De cette manière
Quant à la / au / aux / à l'
Dans ce cas
D'après
En ce qui concerne
Bref
En résumé
En un mot

6

Condition

Si ...,
à condition que + subjonctif
à moins que + subjonctif
en admettant que + subjonctif
pour peu que + subjonctif
pourvu que + subjonctif
à supposer que + subjonctif

Addition

Restriction

But . Intention. Finalité

en supposant que + subjonctif
Soit que … soit que,
au cas où + conditionnel simple
Dans le cas où + conditionnel simple
dans l’hypothèse où
sauf si
faute de quoi
et
de plus
en outre
non seulement ... mais encore ...
sauf
excepté
mis à part
hormis
ne ... que
pour +infinitif
en vue de + infinitif.
pour que + subj.
afin que + subj.
de façon à ce que + subjonctif
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