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Certains mots ou expressions servent à relier logiquement deux phrases ensemble.
Ils peuvent exprimer :
- Une cause : car, en effet, parce que….
Exemple « Le danger n’était pas immédiat car la coque du bateau avait résisté….»
- Une conséquence : donc, ainsi, par conséquent, c’est pourquoi, pour cette raison ….
« Damien a oublié son cahier donc il n’a pas pu aller en cours »
- Une opposition, un empêchement : mais, cependant, pourtant, toutefois…
« Le bateau était remonté. Mais il ne s’est pas encore redressé »
Certains mots de liaison comme «mais» peuvent s’écrire en début de phrase.
On appelle conjonction de coordination les mot de liaison suivants : mais, ou, et, donc,
Les mots de liaison sont des mots ou des expressions qui établissent un lien entre deux
phrases, deux paragraphes ou deux parties d’un texte. Ces mots de liaison assurent une
jonction, un lien logique. C’est pourquoi on les appelle aussi des «connecteurs» :
Retrouve le sens des phrases et le mot de liaison : car, donc, mais, en effet.
1 ) L’école n’est pas finie _____ je rentre à la maison _____ je suis malade.
2 ) La sonnette retentit ______ je vais voir qui est là.
3 ) La voiture est réparée _________ nous pouvons aller faire des courses.
4 ) Je frappe à la porte _______ personne ne répond.
5 ) Mon ami n’est pas venu _____ il pleut.
6 ) Il va en France _____ sa famille est à Marseille.
7) Thomas marche avec une béquille _______ il a une entorse.
8 ) J’ai bien dormi cette nuit ____ le vent a soufflé très fort.
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Retrouve le sens des phrases et le mot de liaison : car, donc, mais, en effet.
1 ) L’école n’est pas finie mais je rentre à la maison car je suis malade.
(opposition, empêchement / cause)
2 ) La sonnette retentit donc je vais voir qui est là. (conséquence )
3 ) La voiture est réparée donc nous pouvons aller faire des courses. (conséquence )
4 ) Je frappe à la porte mais personne ne répond. (opposition, empêchement )
5 ) Mon ami n’est pas venu car il pleut. (cause)
6 ) Il va en France car sa famille est à Marseille. (cause)
7) Thomas marche avec une béquille car il a une entorse. (cause)
8 ) J’ai bien dormi cette nuit mais le vent a soufflé très fort. (opposition )
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Marqueur de relation, pour faire un lien dans la phrase ou entre des phrases
introduction : d’abord, en premier lieu,
addition : aussi, de même, de plus, encore, et, également, en outre,
énumération : d’abord, enfin, ensuite,
liaison, transition : bref, d’ailleurs, donc, ensuite, en somme, en outre, or, par ailleurs, puis,
explication : car, c’est-à-dire, en effet, effectivement, étant donné que, puisque,
illustration : entre autres, notamment, par exemple,
opposition/restriction : au contraire, néanmoins, par contre, pourtant, quoique, toutefois, cependant,
sinon, pour autant,
alternative : d’une part …. d’autre part, soit … soit, de même,
en conséquence : alors, ainsi, c’est pourquoi, d’où, dans ces conditions, de sorte que, donc, en
conséquence, par conséquent, aussi de ce fait
conclusion/synthèse : ainsi, étant donné, puisque, en fin de compte
Organisateurs textuels, très utiles pour faire des liens entre les grandes parties du texte (ce sont des
expressions d’enchaînement)
à notre avis : en ce qui nous concerne, pour notre part, quant à nous
au sujet de : à cet égard, à propos de, en ce qui a trait, en ce qui touche, pour ce qui est de, quant à,
relativement à, sur ce point, à ce titre, en d’autres termes,
car : en effet, c’est qu’en effet, de fait
de plus : en outre, de surcroît
de toute façon : de toute manière, quoi qu’il en soit
d’ailleurs : d’un autre côté, par contre, du reste
d’une part … d’autre part : à première vue … , mais toute réflexion faite, mais à bien
considérer les choses, non seulement … mais encore, mais aussi, mais en outre
d’abord … puis : en premier lieu, troisièmement, ensuite
en réalité : à vrai dire, effectivement
en résumé : au fond, bref, dans l’ensemble, en d’autres termes, en définitive, en somme,
essentiellement, somme toute, tout compte fait, en dernier lieu, en définitive, en résumé, comme nous
l’avons déjà mentionné
enfin : finalement, en dernier lieu, en fin de compte, en conclusion
par conséquent : ainsi, ainsi donc, aussi, c’est pourquoi, donc, en conséquence, partant de ce fait, pour
cette (ces) raison(s)
pourtant : cependant, néanmoins, toutefois

