
 

Tableau d’équivalence des connecteurs logiques 
selon le type de relation 

 

Relation Connecteurs logiques  

Addition 
Et 
De plus 

Puis 
En outre 

Non seulement... mais encore 

 

Alternative 

Ou 

Soit… soit 
Soit… ou 

Tantôt… tantôt 

Ou… ou 
Ou bien  

Seulement… mais encore 

L’un… l’autre 
D’un côté… de l’autre 

 

But 
Afin que 
Pour que 

De peur que 
En vue de 

De façon à ce que 

 

Cause 

Car 
En effet 
Effectivement 

Comme 
Par 
Parce que 

Puisque 
Attendu que 
Vu que 

Etant donné que 
Grâce à 
Par suite de 

Eu égard à 

En raison de 
Du fait que 
Dans la mesure où 

Sous prétexte que 

 

Comparaison 

Comme 
De même que 

Ainsi que 
Autant que 
Aussi… que 

Si… que 
De la même façon que 

Semblablement 
Pareillement 
Plus que 

Moins que 

Non moins que 
Selon que 
Suivant que 

Comme si 
 

 

Concession 

Malgré 

En dépit de 
Quoique 
Bien que 
Alors que 

Quelque soit 

Même si 
Ce n’est pas que 
Certes 
Bien sûr 

Évidemment 
Il est vrai que 
Toutefois 

 

Conclusion 

En conclusion 

Pour conclure 
En guise de conclusion 
En somme 

Bref 

Ainsi 

Donc 
En résumé 
En un mot 

Par conséquent 

Finalement 
Enfin 
En définitive 

 

Condition, supposition 

Si 
Au cas où 
A condition que 

Pourvu que 
A moins que 

En admettant que 
Pour peu que 
A supposer que 

En supposant que 
Dans l’hypothèse où  

Dans le cas où 

Probablement 
Sans doute 
Apparemment 

 

Conséquence 

Donc 
Aussi 

Partant 
Alors 
Ainsi 

Par conséquent 

si bien que 
D’où 

En conséquence 
Conséquemment 
Par suite 

C’est pourquoi  

De sorte que 
En sorte que 

De façon que 
De manière que 
Si bien que 

Tant et  

 

Classification, 
énumération  

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 

 



Explication 
Savoir 
A savoir 

C’est-à-dire 
Soit 

  

 

Illustration 
Par exemple 
Comme 

Ainsi 

C’est ainsi que 
C’est le cas de 

Notamment 

Entre autre 
En particulier 

 

Justification 

Car 
C’est-à-dire 

En effet 
Parce que 

Puisque 
En sorte que 

Ainsi 
C’est ainsi que 

Non seulement… mais encore 

Du fait de 

 

Liaison 

Alors 
Ainsi 
Aussi 

D’ailleurs 

En fait 
En effet 
De surcroît 

De même 

Également 
Puis 
Ensuite 

 

Opposition 

Mais 
Cependant 

Or 
En revanche 
Alors que 

Pourtant 
Par contre 

Tandis que 
Néanmoins 
Au contraire 

Pour sa part 
D’un autre côté 

En dépit de 
Malgré 
Au lieu de 

 

Restriction 

Cependant 
Toutefois 

Néanmoins 
Pourtant 
Mis à part  

Ne… que 
En dehors de 

Hormis 
A défaut de 
Excepté 

Sauf 

Uniquement 
Simplement 

 

Temps 

Quand 
Lorsque 

Comme 
Avant que  

Après que 
Alors que 

Dès lors que 
Tandis que 

Depuis que 
En même temps que 

Pendant que 
Au moment où 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marquer les étapes d'une action (1) 

Compléter ces phrases avec les mots proposés.  

hier matin - ensuite - d'abord - l'été dernier - pour finir  

1.  …………. , il a participé à la réunion, ………….. il est allé au cocktail, ………….  il est 

allé au restaurant avec ses amis.  

2.   …………… , je me suis réveillé tard et je suis arrivé en retard au bureau.  

3.  ………………, nous ne sommes pas partis en vacances.  

Convaincre : 

Complétez les phrases avec les expressions suivantes :  

(non seulement - mais aussi - d'autant plus que - précisons que - c'est-à-dire) 

 

1. Les salaires devront augmenter de 8 % cette année,                         dans tous les secteurs, 

les prix ont subi une très forte hausse.  

2. Les municipalités étudient une série de mesures pour améliorer les problèmes de circulation 

dans les grandes villes :                       elles envisagent de fermer le centre à la circulation des 

voitures,                          elles cherchent à améliorer le service des transports publics.  

3. Tous les jeunes,                     les personnes ayant un âge compris entre 18 et 30 ans, sont 

invités à participer à la réunion qui se tiendra à la Maison des jeunes et de la culture à partir 

de 18 heures.  

4.                           la ponctualité est la condition essentielle pour que la compétition sportive 

ait lieu dans les conditions les meilleures.  

Argumenter : 

a) Pour chacune de ces phrases, choisissez le mot entre parenthèses qui convient.  

1. Hier soir, je n'ai pas voulu sortir.                        , il n'y avait pas de film intéressant à voir. 

(de toute façon - alors - c'est pourquoi)  

2. Ce grand magasin ferme à 18 heures.                     , beaucoup de personnes aimeraient faire 

leurs courses en sortant du bureau. 

(en tout cas - par conséquent - pourtant)  

3. Hier, nous n'avions pas toutes les informations nécessaires pour compléter le dossier.                                                                     

,nous avons réussi à le terminer. 

(cependant - donc - par ailleurs)  

4. Il n'y avait plus de place au théâtre.                   , nous avons décidé de rentrer à la maison. 

(pourtant - alors - de toute façon)  

5. Elle travaille dans un magasin de disques.                        , elle aide le soir son frère dans 

son restaurant. 

(alors - donc - de plus)  

 



b) Complétez ces phrases avec les expressions suivantes.  

(de plus - pourtant - donc - en tout cas - par conséquent - de toute façon - tandis que/qu' ) 

 

1. Les Blanchard ont décidé de vendre leur maison à la montagne,                 ils ont passé une 

petite annonce dans la presse régionale.  

2. Le garagiste nous a déconseillé de faire réparer la voiture,                    elle était vieille et 

nous voulions la changer.  

3. Il n'est pas allé à la fête de sa grand-mère,                   elle y tenait beaucoup.  

4. Tous les matins, j'allume l'ordinateur et j'ouvre le courrier électronique.                    j'écoute 

les messages sur ma boîte vocale.  

5. Pour le 14 Juillet, le maire de la ville a organisé un grand bal populaire en plein air sur la 

place principale,                  il a invité les élus à un dîner de gala dans la salle des fêtes de la 

mairie.  

6. Vous n'avez pas répondu à ma question,                     je tiens vraiment à connaître votre 

avis.  

Conjonctions de coordination. 

 

1. Il est gentil _____ souriant.  

2. Nous sommes partis _____ nous étions fatigués. 

3. Tu veux du café _____ du thé ? 

4. Vous ne pouvez pas aller au cinéma _____ il est trop tard 

5. Je n'ai pas beaucoup de travail _____ je peux venir. 

6.  Elle n'aime _____ le foot ni le rugby. 

7. Ce film est intéressant _____ trop long. 

8. Je vais acheter des cerises _____ des fraises. 

9. Nous avons téléphoné, _____ il n'y avait personne. 

10. Il est resté chez son amie _____ il ne viendra pas. 

Conjonctions et locutions de subordination 

1. __________ tu es malade, je te soignerai. (Lorsque, Puisque) 

2. __________ vous étiez venus vous auriez rencontré mes amis. (Si, Comme) 

3. Le fait __________ je sois fatigué ne m'empêche pas de travailler. (que, quand) 

4. __________ tu sois dans une situation difficile, je ne peux pas t'aider. (puisque, bien 

que) 

5. Ils sont arrivés __________ nous commencions à déjeuner. (au moment où, parce que) 

6. Je te cuisinerai une spécialité __________ tu viendras chez moi. 

7. __________ il fasse beau ! (pourvu qu’) 

8. Elle n'est pas chez elle __________ la lumière n'est pas allumée.(puisque) 

9. François n'a jamais visité Vienne __________ il ait vécu deux ans en 

Autriche.(quoiqu’) 

10. Nous partirons __________ le film sera terminé.(lorsque) 

 

Reconstituez le texte : L'utilité des rêves 

 

a) Enfin, certains pensent aussi qu'ils nous protègent de la folie. 

b) De plus, les rêves semblent fixer les souvenirs et faciliter l'apprentissage. 

c) En effet, on croit qu'ils aident à trouver des solutions à nos problèmes. 

d) Tout le monde s'accorde pour dire que les rêves sont utiles. 

e) Donc, on peut dire que le rêve est un ami précieux. 
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