
                                                                                

                                       CONNECTER MES PHRASES 

 

TC_UET1_LANGUE ETRANGERE_FRANCAIS 
Institut d’Hygiène et Sécurité  

Université Batna2 

  

 

 

  

                 

Cours2                                
CONNECTEURS 

LOGIQUES 

 Posez votre (vos) question (s) ici et renvoyez cette même 

page en pièce jointe sur : n.achouri@univ-batna2.dz      
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Connecteurs logiques 

 

 

 

 



                                                                                

                                       CONNECTER MES PHRASES 

 

TC_UET1_LANGUE ETRANGERE_FRANCAIS 
Institut d’Hygiène et Sécurité  

Université Batna2 

 

 

Cours2                       
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CONTENU 

.Enumérer des arguments 

.Commencer et terminer 

.Formules de concession 

.Exprimer Cause/conséquence 

.Conclure un raisonnement 

.Induire un enchaînement  

.Introduire un exemple 

.Introduire une nouvelle idée 

.Nuancer un propos 

.Induire une opposition 
 

 

 

 

https://www.scribbr.fr/elements-linguistiques/connecteurs-logiques/#connecteurs-logiques-pour-numrer-des-arguments
https://www.scribbr.fr/elements-linguistiques/connecteurs-logiques/#connecteurs-logiques-pour-commencer-et-terminer
https://www.scribbr.fr/elements-linguistiques/connecteurs-logiques/#les-formules-de-concession
https://www.scribbr.fr/elements-linguistiques/connecteurs-logiques/#connecteurs-logiques-de-cause-ou-consquence
https://www.scribbr.fr/elements-linguistiques/connecteurs-logiques/#pour-conclure-une-ide-ou-un-raisonnement
https://www.scribbr.fr/elements-linguistiques/connecteurs-logiques/#connecteurs-logiques-pour-induire-un-enchanement-ou-une-progression
https://www.scribbr.fr/elements-linguistiques/connecteurs-logiques/#connecteurs-logiques-pour-introduire-un-exemple
https://www.scribbr.fr/elements-linguistiques/connecteurs-logiques/#connecteurs-logiques-pour-introduire-une-nouvelle-ide
https://www.scribbr.fr/elements-linguistiques/connecteurs-logiques/#connecteurs-logiques-pour-nuancer-un-propos
https://www.scribbr.fr/elements-linguistiques/connecteurs-logiques/#connecteurs-logiques-pour-induire-une-opposition
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PROPOS DES CONNECTEURS LOGIQUES  

Les connecteurs logiques permettent d’assurer une 

lecture fluide d’un texte académique en liant les 

différentes parties ou idées le constituant. Ils 

permettent au lecteur de comprendre le raisonnement 

et l’argumentation de l’auteur. 

Il existe de nombreux connecteurs logiques et il est 

important de bien les choisir, afin de soutenir vos 

propos. Les listes ci-dessous ne sont pas 

exhaustives et vous pouvez vous-même, en fonction du 

propos que vous souhaitez introduire, faire vos 

propres transitions en utilisant des groupes de 

mots. 

1 ENUMERER DES ARGUMENTS 

Ces connecteurs logiques sont utilisés pour préciser 

ou renforcer une idée en ajoutant un argument. 

Connecteurs logiques 

Ensuite 

De plus 

Finalement 

En outre 

Par ailleurs 

En dernier lieu 

Enfin 

Ainsi que 

D’ailleurs 

D’une part, … D’autre part, … 

 

 

2 COMMENCER ET TERMINER 

Les connecteurs logiques suivants vous permettent 

de débuter et terminer votre argumentation de 

manière ordonnée. 

Pour commencer Pour terminer 

D’abord Enfin 

Tout d’abord En conclusion 

En premier lieu En dernier lieu 

Pour commencer Pour conclure 

Premièrement Finalement 

 

3 LES FORMULES DE CONCESSION 

Il arrive que vous deviez faire des concessions 

dans vos écrits académiques, par exemple lorsque 

vous expliquez les limites de votre travail. Pour 

se faire, vous pouvez utiliser les connecteurs 

logiques suivants. 
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Connecteurs logiques 

Bien que 

Il est vrai que…, mais … 

Tout en reconnaissant que …, on peut supposer que … 

 

 

4 CAUSE ET CONSEQUENCE 

Ces connecteurs logiques permettent d’indiquer un 

rapport de cause à effet entre deux éléments. 

Connecteurs logiques 

Car  

Ainsi  

À cause de 

Grâce à  

De ce fait 

Effectivement 

En effet 

En raison de 

Parce que 

Puisque 

Par conséquent   
En conséquence 

C’est pourquoi 

C’est dans ce but que 

C’est la raison pour laquelle 

5 CONCLURE UNE IDEE OU UN RAISONNEMENT 

Vous pouvez utiliser les connecteurs logiques ci-

dessous pour conclure une idée ou un raisonnement. 

Connecteurs logiques 

Ainsi 

Dans l’ensemble 

Donc 

En bref 

En conclusion 

En définitive 

Enfin 

Finalement 

Pour conclure 

Pour terminer 

6 INDUIRE UN ENCHAINEMENT OU UNE PROGRESSION 

Les connecteurs logiques suivants vont vous aider 

à induire un enchaînement ou une progression. 

Connecteurs logiques 

Compte tenu de ce qui précède 

En premier lieu 

En deuxième lieu 

En dernier lieu 

En raison de ce qui précède 

Non seulement 

Mais aussi 

Tel qu’il a été mentionné  
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7 INTRODUIRE UN EXEMPLE 

Il est simple d’introduire un exemple dans votre 

texte grâce aux connecteurs logiques ci-dessous. 

Connecteurs logiques 

Par exemple 

Prenons le cas de 

Considérons, par exemple 

L’exemple le plus significatif 

C’est ainsi que 

C’est le cas de 

L’un des exemples les plus courants 

Tel que 

8 INTRODUIRE UNE NOUVELLE IDEE 

Afin d’introduire une nouvelle idée, vous pouvez 

utiliser les connecteurs logiques suivants. 

Connecteurs logiques 

À ce propos 

À propos de 

Au sujet de 

Dans cet ordre d’idées 

De ce point de vue, 

En ce qui concerne 

Pour ce qui est de 

Tout d’abord 

9 NUANCER UN PROPOS 

Les connecteurs logiques ci-dessous vous 

permettent de nuancer vos propos. 

Connecteurs logiques 

Alors que 

Dans la mesure où 

En contrepartie 

En dépit de ce qui précède 

Malgré 

Néanmoins 

Bien que 

Pourtant 

10 INDUIRE UNE OPPOSITION 

Ces connecteurs logiques vous permettent de mettre 

en exergue une opposition ou un argument 

contraire. 

Connecteurs logiques 

À l’inverse 

À l’opposé 

Alors que 

Au contraire 

Cependant 

Contrairement à 

D’un côté …, d’un autre côté 

En revanche 
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Connecteurs logiques 

Mais 

Par contre 

Quoi qu’il en soit 

Toutefois 

Alors que 

Tandis que 

 

▪ Remarquez la multifonction de certains connecteurs 
qui peuvent s’employer différemment d’un contexte à 

l’autre.   

Application 

Donner pour chaque connecteur un exemple d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En référence, https://www.scribbr.fr/ 
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