
 
 

Maud Revel, septembre 2007 

      Liens logiques   (Tableau récapitulatif : pp 2 et 3) 
 

Pour mettre en relation vos arguments, vous pouvez utiliser : 
D’abord, premièrement, en premier lieu, avant tout, avant toute chose, primo 
Ensuite, deuxièmement, en second lieu, puis, après, encore, de plus 
Enfin, finalement, en dernier lieu, pour conclure, en conclusion, en fin de compte, pour finir, somme toute… 

 
Exemples d’emploi de liens logiques 
 

- Outre les cours suivis à l’université, les étudiants devraient passer du temps dans un pays francophone. 

- En outre, nous vous demandons d’utiliser un correcteur avant d’aller voir les Tas du soutien à l’écrit. 

- Les Japonais ont bombardé Pearl Harbour. Dès lors, les Américains avaient une bonne raison d’entrer en guerre aux côtés des Alliés. 

- M. Tasseau est un homme d’affaire, or il a peur de prendre l’avion, donc il voyage toujours en train. 

- Les températures sont enfin proches de 0°C. Pourvu que ça dure !! 

- Mes amis ont décidé de me confier la responsabilité de leurs photos de mariage : pourvu qu’elles soient réussies ! 

- Qu’importe le résultat du match pourvu qu’on se soit amusé. 

- Quoique très peureuse, elle a décidé de faire du saut à l’élastique le jour de ses 20 ans. 

- Thérèse est surprenante : en dépit de son âge, elle a commencé à utiliser Internet pour communiquer avec ses petits-enfants. 

- Elle est très courageuse, tandis que sa soeur a toujours peur de prendre des décisions. 

- Ils étaient tellement fatigués après avoir patiné sur le canal dimanche qu’ils se sont endormis avant la fin du film. 

- En raison de grosses chutes de neige, tous les vols pour Philadelphie ont été annulés. 

- Certes, il fait froid au Canada. Mais si vous aimez les sports d’hiver, vous n’aurez pas le temps d’y penser. 



 
 

Maud Revel, septembre 2007 

 

Nature des 
mots 

Cause Conséquence Opposition 
concession 

Conjonctions 
de coordination Car – for Donc – so Mais – but 

Or - however 

Adverbes et 
locutions 

adverbiales 

En effet – indeed 
De fait – indeed 

C’est pourquoi – that’s why 
Alors – then 
Ainsi – thus 

En conclusion – as a conclusion 
En conséquence – as a consequence 

Par conséquent – as a result / consequently 
Dès lors – from then on / from now on 

Aussi – so 

Cependant - however 
Néanmoins – nevertheless / nonetheless 

Pourtant – though / however 
Par contre – however 

Du reste – besides / for that matter / moreover 
D’ailleurs - besides / for that matter / moreover 

Au contraire – on the contrary 
Inversement – vice-versa 

En revanche – on the other hand 
Toutefois – however / notwithstanding / 

nevertheless 
Certes – certainly / granted 

Adverbes et 
locutions 

adverbiales 

En effet – indeed 
De fait – indeed 

De sorte que – so 
Si bien que – so much that 

Tellement … que – so much… so 
Si … que – so … that 

De telle manière que – so 
Sauf que – except that 

Au point que – to the extent that 

Quoique – although / albeit (litt) 
Bien que – even though / although 

Même si – even if 
Encore que – though 
Alors que – whereas 

Tandis que – while / whereas 
Au lieu de – instead of 

Conjonctions 
et locutions 

conjonctives de 
subordination 

Parce que – because 
Du fait que – since/ because 
Puisque – since/ as/ because 

Sous prétexte que – just because 
Comme – as 

Etant donné que – given that / 
considering 

De sorte que – so 
Si bien que – so much that 

Tellement … que – so much… so 
Si … que – so … that 

De telle manière que – so 
Sauf que – except that 

Au point que – to the extent that 

Quoique – although / albeit (litt) 
Bien que – even though / although 

Même si – even if 
Encore que – though 
Alors que – whereas 

Tandis que – while / whereas 
Au lieu de – instead of 

Prépositions et 
locutions 

prépositives 

A cause de – because of 
En raison de – owing to / in 
consequence of / because of 

vu que – given that 
à la suite de – following / as a 

result of 

Au point de – to the point of 
De manière à – so as to 

Sans – without 
Excepté / sauf – except 

Au contraire de – contrary to 
Par opposition à – as opposed to 

En dépit de / malgré – despite 
A moins que – unless 

Contre – against 
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Nature des 
mots 

Condition 
Hypothèse but Addition 

Succession alternative 

Adverbes et 
locutions 

adverbiales 

En ce cas – in that case 
Sinon – otherwise 

Dans ce but – to this / that end 
A cette fin – to that purpose / 

to this/that end 

D’abord – first / primarily / foremost 
Premièrement – first 
Puis/ ensuite – then 

En outre – withal / furthermore / moreover 
Outre = mis à part – apart from 

De plus – likewise / besides / additionnally 
Egalement – as well / likewise 

Aussi – also /too 
Enfin – at last / finally / in a word / in short 

Encore – again / yet / still 

D’une part … d’autre 
part – on the one hand 
… on the other hand 
Soit … soit – either 

… 
or 

Ou bien … ou bien – 
either …or 

Conjonctions 
et locutions 
conjonctives 

de 
subordination 

Si – if 
A condition que – on 

condition 
that / provided that 
Pourvu que – on the 

condition 
that/ provided that / let’s 

hope 
that… 

Au cas où – in case 
A moins que – unless 

Pour que – so that 
Afin que – so that 

Outre que – apart from the fact that 
Sans compter que – not to mention that 

Soit que… soit que – 
either… or… 

Prépositions 
et 

locutions 
prépositives 

  Afin de – in order to 
Dans le but de – in order to / in 

the purpose of 
Pour – for / in order to 

Dans l’intention de – with the 
intention of 

En outre ( litt) – withal / besides / likewise 
/ furthermore 

En plus de – on top of / in addition to 

  

 


