Some useful Linking Words
Actually
after
also
although
anyhow
as
as a matter of fact
as a result
as long as
as soon as
as if / as though

en fait, en réalité
après, après que
aussi, également
bien que, quoique
en tout cas
étant donné que, puisque
à vrai dire, en fait
par conséquent
tant que, pourvu que
dès que, aussitôt que
comme si

Because
because of
before
besides

parce que
à cause de
avant de, avant que
en outre, en plus

Consequently
contrary to

par conséquent
en opposition à

Despite
due to

en dépit de, malgré
à cause de, en raison de

Either... or
even if / even
though
eventually
except that
Firstly / first of all
for
for example/ for
instance
for fear of/that
furthermore

by Miss

Neither... nor
nevertheless
next
no matter
nonetheless
not only

ni..., ni..
néanmoins
puis, ensuite
peu importe
néanmoins
non seulement

Once
on condition that
on the contrary
on the one hand
on the other hand
or
or else
otherwise
owing to

une fois que
à condition que
au contraire
d’un côté
de l’autre côté
ou, ou bien
sinon, sans quoi
sinon, par ailleurs
en raison de

Provided (that)

pourvu que

soit..., soit

Since
so
so as to
so that
still

puisque, depuis (que)
ainsi, par conséquent
afin de
afin que, si bien que
pourtant, tout de même

même si, bien que

supposing (that)

à supposer que

d’abord
depuis, pendant, car

That's why
thanks to
then
therefore

c'est pourquoi
grâce à
puis, ensuite
donc, par conséquent

par exemple

though

bien que, quoique, pourtant

de peur de/que
de plus, qui plus est

till
to conclude

jusqu'à (ce que)
pour finir, pour conclure

Hardly
hence
however

à peine
d'où (conséquence)
cependant

Unless
unlike
until
up to

à moins que
contrairement à
jusqu'à (ce que)
jusqu'à

If
if only
in addition
in case
indeed
in fact
in order to
in so far as
in spite of
Instead of + vb + ing
in the meantime

si
si seulement
en outre, en plus
au cas où
en vérité
en fait
afin de
dans la mesure où
malgré, en dépit de
au lieu de
pendant ce temps

Whatever
what's more
when
whenever
whereas
wherever
whether... (or)
which
while
who
whoever

quel que soit ce que / qui
qui plus est
quand
chaque fois que
alors que (opposition)
où que
si... (ou) / que... (ou)
ce qui, ce que
alors que, pendant que
qui
qui que ce soit

Yet
(not) yet

Dejà, cependant
pas encore

Meanwhile
moreover

finalement
excepté que

pendant ce temps
de plus, en outre

