
Séance … - Le tableau des liens logiques fréquemment utilisés

Les liens (ou connecteurs) logiques sont ces mots invariables qui introduisent groupes, propositions, phrases et paragraphes en les articulant avec le  
groupe, la proposition, la phrase ou le paragraphe qui précède.

Ce qu'ils expriment     

☛

Addition, 
classement

Alternative 
= choix

Opposition, 
Concession 

Cause = raison Conséquence = 
résultat

Hypothèse = condition Illustration = 
exemple

Les adverbes (relient le plus souvent 
deux paragraphes ou deux phrases)

de plus / même
par ailleurs
aussi
également
d'abord
puis
en outre
ensuite
enfin
premièrement
en premier lieu
voire (encore)

ou bien … 
ou bien
soit … soit

en revanche
au contraire
cependant
pourtant
néanmoins
toutefois
du reste
d'ailleurs
seulement

en effet
de fait

aussi
bref
en conclusion
en conséquence
par conséquent
en somme
c'est pourquoi
ainsi
en définitive

soit
peut-être
sans doute
possiblement
probablement
éventuellement
vraisemblablement
moyennant quoi

par exemple
ainsi
notamment 
à savoir 
en l'occurrence
c'est-à-dire
en d'autres termes
voir, voyez

Les conjonctions de coordination 
(relient le plus souvent deux phrases 
ou deux propositions).

et
ni... ni
or

ou mais 
or

car (après 
virgule)

donc (après 
virgule)

- -

Les conjonctions de subordination 
(introduisent, dans une phrase 
complexe, une proposition 
subordonnée)

avant que + 
SUBJ
après que
outre le fait que
de même que

soit que … 
soit que ... /
que... ou 
que... 
+SUBJ

quoique + 
SUBJ
bien que + 
SUBJ
encore que + 
SUBJ
alors que
tandis que
même si

parce que
puisque
étant donné que
du fait que
vu que
comme
dans la mesure où
sous prétexte que 

de/en sorte que
si bien que
à tel point que
tel / tant / 
tellement /si … 
que
à telle enseigne 
que
de telle manière 
que 

si
selon  / suivant que
pourvu que + SUBJ
pour peu que + SUBJ
si tant est que + SUBJ
à condition que + SUBJ
moyennant que + SUBJ
en admettant / supposant que + 
SUBJ
dans le /au cas où + COND
dans l'hypothèse où + COND

ainsi que
à savoir que
c'est-à-dire que
comme
tel(les) que...  + 
verbe

Les prépositions (introduisent un 
groupe nominal, pronominal ou infinitif 
à l'intérieur de la proposition)

(en) outre (de)
en plus de
sans compter
hormis
excepté

- malgré
en dépit de
nonobstant

en raison de
à cause de
du fait de
sous (le) prétexte 
de

au point de
jusqu'à
de façon / manière 
à

à la condition de
dans l'hypothèse / le cas de
sous condition de
sous réserve de
moyennant

en guise de
quant à
en ce qui concerne
d'après 
selon




