
CONNECTEURS LOGIQUES
RELATIONS LOGIQUES Connecteurs logiques

ADDITION/GRADATION et, de plus, en outre, par ailleurs, puis,
 d'abord, ensuite, enfn, d'une part, d'autre part, non 
seulement, mais encore, voire, de surcroît, , avec, 
outre, quant à, également...

CLASSER Premièrement, deuxièmement, d'abord, puis,      
ensuite, enfn...  
En premier lieu, en second lieu, d'une part, d’autre 
part, en conclusion, en fn de compte, en défniive...

RESTRICTION/OPPOSITION mais, cependant, en revanche, or, toutefois, 
pourtant, au contraire, néanmoins, malgré, en dépit 
de, hormis, tandis que, pendant que, alors que, bien 
que, quoique, loin de...

CAUSE car, grâce à, en efet, en raison de, du fait que, dans 
la mesure où, faute de, puisque, sous prétexte que, 
d'autant plus que, comme, étant donné que...

INDIQUER UNE CONSÉQUENCE ainsi, en conséquence, par suite, de là, dès lors, par 
conséquent, aussi, de manière à, de façon à, si bien 
que, de sorte que, tellement que, au point …. que, de 
manière que, de façon que, tant ... que, si ... que, à tel
point que,  assez pour que .....

CONDITION OU SUPPOSITION OU
HYPOTHÈSE

si, probablement, sans doute, éventuellement, à     
condiion de, en admettant que, pour peu que, au cas
où, dans l'hypothèse où, quand bien même, pourvu 
que...

COMPARAISON OU ÉQUIVALENCE OU
PARALLÈLE

ou, de même, ainsi, également, à l'image de,        
contrairement à, conformément à, comme, de même
que, ainsi que / aussi ... que, autant ... que, tel ... 
que,...

BUT pour, dans le but de, afn de, pour que, afn que,
de crainte que, de peur que...

INDIQUER UNE ALTERNATIVE ou, autrement, sinon, soit ... soit, ou ... ou.....

EXPLICITER c'est-à-dire, en efet, notamment, en d’autres termes,
autrement dit, d’ailleurs, à savoir...

ILLUSTRER par exemple, c'est ainsi que, comme, c'est le cas de, 
notamment, entre autre, en pariculier...

CONCLURE tout bien considéré, en somme, en conclusion,        
fnalement, somme toute, en guise de conclusion, 
Ainsi, en résumé...

TEMPS dès lors que, tandis que, au moment où...
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