LES CONNECTEURS ORGANISATEURS DU DISCOURS
Les textes oraux et écrits suivent en général une progression. Pour aider le lecteur/
la lectrice à suivre la logique d’un discours, on utilise des connecteurs organisateurs
qui lui permettent de se repérer.

INTRODUIRE
INTRODUIRE UN SECOND
ÉLÉMENT
INTRODUIRE UN ÉLÉMENT
SUPPLÉMENTAIRE
INTRODUIRE LE DERNIER
ÉLÉMENT
MARQUER UNE
AFFIRMATION

D’abord, tout d’abord,
pour commencer, avant
tout
Ensuite, puis,
deuxièmement
En plus, d’ailleurs, d’un
côté… de l’autre…

En second lieu, en
deuxième lieu
De plus, par ailleurs, d’une
part… d’autre part…

Enfin,

Enfin,

En fait, à vrai dire, en
réalité

De ce fait, en effet,
effectivement
En ce qui concerne + N
Quant à
Au sujet de, en ce qui
concerne + N
Quant à
Ainsi,
Excepté
En résumé, en définitive,
en somme
Pour conclure, en
conclusion, en définitive,

MARQUER UN RAPPEL

Donc,

ATTIRER L'ATTENTION
SUR UN EXEMPLE OU UN
FAIT PRECIS
DONNER UN EXEMPLE
EXCLURE

Par exemple, c’est-à-dire,
Sauf

RÉCAPITULER

Bref, en bref,

CONCLURE

Bref, pour terminer, pour
finir,

À propos de

En premier lieu,
premièrement

LES CONNECTEURS LOGIQUES
L’EXPRESSION DU BUT
Le but est le résultat, l’objectif que l’on cherche à atteindre. Pour exprimer une idée de
but, on utilise le plus souvent :
CONNECTEURS
POUR + INFINITIF
POUR NE PAS + INFINITIF
AFIN DE/ D’ + INFINITIF (form)
DANS LE BUT DE + INFINITIF
EN VUE DE + INFINITIF
DE MANIÈRE À + INFINITIF
AFIN QUE / QU’ + SUBJONCTIF (form)
POUR QUE / QU’ + SUBJONCTIF

EXEMPLES
Je viens pour t’annoncer une bonne nouvelle.
Je ne lui ai pas téléphoné pour ne pas le déranger.
Je vous écris afin d’obtenir un entretien personnel.
Je me suis inscrit à l’université dans le but / en vue
d’obtenir un diplôme.
Il court de manière à récupérer un peu la forme.
J’ai répété l’explication afin qu’ils comprennent.
Il faut bien arroser les plantes pour qu’elles ne
meurent pas.

L’EXPRESSION DE LA CAUSE
La cause est la raison, le motif. Pour exprimer une idée de cause, on utilise le plus
souvent :
CONNECTEURS
PARCE QUE / QU’
CAR (form)
COMME
À CAUSE DE/ D’ + NOM/ PRONOM
GRÂCE À + NOM/ PRONOM
EN EFFET
EN RAISON DE/ D’ + NOM

EXEMPLES
Je suis venu parce qu’il m’a invité
Je ne pourrai pas venir car j’ai un entretien important.
Comme Marc ne fait plus de sport, il a grossi.
Je suis arrivée en retard à cause de l’embouteillage.
Il a réussi son examen grâce aux explications.
Il a raté son train. En effet, il s’est trompé d’heure.
J’ai dû annuler mon voyage en raison de la grève.

L’EXPRESSION DE LA CONDITION
La condition exprime qu’un fait ou un état est indispensable pour qu’en conséquence
un autre fait ou état existe. Pour exprimer la condition, on utilise le plus souvent :
CONNECTEURS
EXEMPLES
La condition est dans le présent, avec une conséquence dans le présent aussi :
SI + PRÉSENT + PRÉSENT
Si tu veux, je t’invite
SI + PRÉSENT + IMPÉRATIF
Si tu veux, viens à la fête !
PRÉSENT
La condition est dans le présent, avec une conséquence dans le futur :
SI + PRÉSENT + PRÉSENT
Si on se prépare bien, on réussit toujours.
SI + PRÉSENT + FUTUR PROCHE
Si tu révises, tu vas réussir ton examen.
SI + PRÉSENT+ FUTUR SIMPLE
Si cette situation continue, je demanderai le divorce.
SI + PRÉSENT + IMPÉRATIF
Si tu n’aimes pas cette émission, change de chaîne !
PRÉSENT
À CONDITION DE/ D’ + INFINITIF
Je veux bien aller au cinéma à condition d’y aller tôt.
À CONDITION QUE + SUBJONCTIF
J’irai à ta fête à condition que ma sœur vienne aussi.
SAUF SI
Nous ferons un pique-nique demain sauf s’il pleut.
Dans tous ces cas, la réalisation de l’action est possible.

L’EXPRESSION DE L’HYPOTHÈSE
L’hypothèse exprime qu’un fait ou un état est imaginé et sa conséquence est donc
éventuelle.
CONNECTEURS
EXEMPLES
L’hypothèse est dans le présent mais la condition est irréalisable :
SI + IMPARFAIT + CONDITIONNEL
Si j’avais 20 ans, je ferais bien de choses pour
PRÉSENT
m’amuser
L’hypothèse est dans le passé mais la condition ne s’est pas réalisée :
SI + P-Q-P + CONDITIONNEL PASSÉ Si j’avais pu faire des études, je serais devenu médecin

L’EXPRESSION DE LA CONSÉQUENCE
La conséquence est le résultat ou la suite d’une action ou un fait. Pour exprimer une
idée de conséquence, on utilise le plus souvent :
CONNECTEURS
(ET) DONC
(ET) ALORS (oral)
PAR CONSÉQUENT (form)
C’EST POURQUOI (form)

EXEMPLES
Je n’ai rien vu donc je ne peux rien dire.
Je me suis levé tard alors je suis arrivé en retard.
Il n’a rien fait. Par conséquent, il a été déclaré
innocent.
Il y avait un embouteillage, c’est pourquoi il est arrivé
en retard.

L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION ET DE LA CONCESSION
L’opposition et la concession sont deux idées très proches qui utilisent globalement les
mêmes mots pour les exprimer. La différence s’effectue au niveau du sens :




L’opposition intervient entre deux idées indépendantes qui ne se contredisent pas
a priori (l’une n’empêche pas nécessairement l’autre). Exemple : Je vais partir en
vacances en août cet été au lieu de partir en juillet. (ce n'est pas impossible en
principe).
La concession intervient entre deux idées liées qui devraient s’opposer (l’une
devrait empêcher l’autre). Exemple : Bien qu’il prenne des médicaments contre la
douleur, il a toujours mal à la tête.
CONNECTEURS
MAIS
ALORS QUE
TANDIS QUE (form)
EN REVANCHE
PAR CONTRE
CONNECTEURS
(ET) POURTANT
MALGRÉ + NOM
EN DÉPIT DE + NOM (form)
CEPENDANT (form)
TOUTEFOIS (form)
NÉANMOINS (form)
BIEN QUE + SUBJONCTIF

EXEMPLES
Elle veut aller à fête mais ce n’est pas possible.
Mon frère est petit alors que je suis grand.
Marion veut aller au cinéma tandis que Nicolas
préfère rester à la maison.
Ce livre est intéressant. En revanche, celui que j’ai lu le
mois dernier était un peu ennuyant.
Ces avocats sont chers, par contre ils sont excellents.
EXEMPLES
Elle a beaucoup de diplômes et pourtant elle ne
trouve pas d’emploi.
Malgré la pluie, je suis sortie ce matin.
En dépit du froid, nous sommes allés à la plage.
Il a beaucoup étudié. Cependant, il n’a pas réussi son
examen.
Il est très intelligent. Toutefois, il est parfois un peu sec
et peu délicat.
Mon divorce a été difficile. Néanmoins, cela a été
nécessaire.
Bien qu’il fasse froid, nous pensons aller à la plage.

