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                   LES CONNECTEURS 
 
     Ce sont des mots (ou groupes de mots) de liaison qui relient des phrases ou des propositions entre elles et 
                             donc qui servent à organiser les textes tout en donnant un sens essentiel. 

          
I. Les connecteurs spatiaux :    Ils organisent l’espace, situent les actions dans l’espace. 

1. On les trouve principalement dans le discours descriptif. 
2. Ils ont plusieurs rôles, plusieurs valeurs : 

- lieu où l’on est : ici, là … 
- lieu où l’on va : à Marseille, en France, vers la forêt… 
- lieu d’où l’on vient : de France… 
- lieu par où l’on passe : par la forêt… 

 
  II. Les connecteurs temporels :   ils permettent d’indiquer les différents aspects du temps, ancrent les événements dans le temps, situent les 
                                                                   événements les uns par rapport aux autres. 

1. On les trouve principalement dans les discours : narratif, explicatif (marquer les étapes d’une expérience…)                                      
2. Ils ont plusieurs valeurs, plusieurs rôles : 

- la date et le moment : hier, la veille, au mois d’août, bientôt, tôt, tard… 
- la succession : d’abord, puis, ensuite, enfin, alors… 
- la fréquence : jamais, toujours, parfois, souvent, à chaque fois… 
- la durée : longtemps, depuis, durant, pendant ce temps, toute l’année… 

 
  III. Les connecteurs logiques :    ils expriment des relations logiques qui peuvent exister entre des faits, des actions…. 

 
1. On les trouve principalement dans les discours explicatif et argumentatif. Ils peuvent apparaître dans le discours narratif pour souligner un 
        enchaînement logique d’événements. 
2.  

 

Relations logiques 
Classe 

grammaticale Addition 
Similitude 
Restriction 

Alternative Cause 
Explication 

Choix 
Reformulation 

Condition 
Hypothèse 

Conséquence 
Conclusion Illustration Opposition 

Contradiction 
Conjonction 

de 
coordination 

et  - ni…ni 
or ou car ou  donc - et  mais – or - et 

Adverbe de 
liaison 

également    
d’abord 

premièrement 
puis -  enfin 

sauf  
ensuite 
encore 

 en effet encore  

 
ainsi 
alors 
aussi  
bref 

 enfin 
finalement 

ainsi 
notamment 

en effet 
cependant 

certes néanmoins 
pourtant 
toutefois 

Conjonction 
de 

subordination 
ainsi que 

aussi 
de même que 

soit que… 
soit que 

parce que 
puisque 
comme 

étant donné que 
vu que 

soit que… soit 
que 

si 
au cas où 

à condition que 
pourvu que 
à moins que 

au point que 
   de sorte que 

si bien que 
tellement…que 

 
bien que 
alors que 
tandis que 

encore que … 
sans que 

Locution 

de plus  
 en outre  

par ailleurs 
de même  

 

ou bien … ou 
bien 

soit… soit de fait ou bien… ou bien 
soit…soit  

tout compte fait 
c’est pourquoi 
en conclusion 
par conséquent 

à savoir 
par exemple 

au contraire 
 

en revanche 
 

G.N. 
prépositionnel   

à cause de 
en raison de 
étant donné 

faute de 
grâce à  

 
à condition de 

à moins de 
en cas de 

au point de  
      malgré cela 
      en dépit de 
       au lieu de 

 
   

 



                       
 

 


