
 

 

LES PRINCIPAUX CONNECTEURS (MOTS DE LIAISON) 

 

 
 

POUR INTRODUIRE  

 

At first sight : à première vue 

First of all : tout d’abord 

First : premièrement 

 

POUR DEVELOPPER  

 
Secondly, thirdly, then, next 

At first sight (à première vue) 

In most cases (dans la plupart des cas) 

To some extent (dans une certaine mesure) 

As far as … is concerned (en ce qui concerne) 

 

AJOUTER 

 

Also : aussi - and : et 

As well as : ainsi que, de même que 

Besides* : en plus, aussi 

(différent de : beside = next to/ à côté de) 

In addition : en plus 

In fact : en fait 

Indeed : en effet 

Moreover : de plus 

No doubt : sans aucun doute 

Not to mention : pour ne pas citer 

What’s more : de plus 

 

DONNER DES EXEMPLES 

 

For instance, for example, such as, like 

 

EXPRIMER LA CAUSE 

 

As : comme 

Because : parce que 

Because of : à cause de 

For : car - since : depuis, puisque 

 

EXPRIMER UNE CONSEQUENCE 

 

As a consequence 

As a result (of) : à la suite (de) 

Consequently : en conséquence 

So/Thus : ainsi 

That is why : c’est pourquoi 

Then : alors 

Therefore : donc, par conséquent  

 

 

 

FAIRE UNE OBJECTION/UNE 

RESTRICTION 

 

(Al)though : bien que   -  but : mais 

Despite / in spite of (+N): en dépit de, malgré 

Unlike =  à la différence de, à l’inverse de 

While/whereas : alors que, par opposition  

(While :  pendant que) 

Yet,however,nevertheless,nonetheless  pourtant, 

toutefois, cependant, néanmoins (selon le 

contexte) 

 

EXPRIMER LE BUT 

 

To = in order to, so as to + BV : afin de, pour 

So that + S + V : afin que 

 

POUR CONCLURE 

 

In a word : en un mot 

To sum up / to put it in a nutshell : en 

résumé 

To conclude / as a conclusion / 

In conclusion : en conclusion 
 

NB. Repérez les mots ayant plusieurs sens, afin 

de les utiliser et de les reconnaître plus 

facilement. Parmi ces mots, notez ceux qui ont à 

la fois un sens temporel et un sens «logique» : 

 

 Temporel Logique 

 

since depuis puisque 

 

then alors, ensuite alors 

 

For pendant / 

depuis 

car 

 

yet déjà cependant 

 

while pendant que alors que 

 

As alors que comme 

 



 

 

 

AUTRES CONNECTEURS 

 

After : après que 

Before : avant que  

As : comme, au fur et à mesure 

As if : comme si 

As long as = provided [that] : du moment 

que, dès l’instant où, à condition que  

As long as I live : toute ma vie 

As long as possible : aussi longtemps que 

possible 

Even though =  even if : même si 

 

 

 

 

 

 

Instead of : au lieu de  

Meanwhile =  pendant ce temps 

So that : afin que 

Until = till : jusqu’à ce que 

Wherever : où que  

Whether = if 

Otherwise : autrement 

Unless : à moins que, sauf si 

Whenever : chaque fois que, quand, toutes 

les fois que… 

 

 

 

------------------------------------------------ 

AUTRES EXPRESSIONS UTILES 

 

I feel / I think that / I reckon/ I believe that 

/ I guess … : je pense que 

 

In my opinion, in my view / to my mind* : 

à mon avis 

I suppose that : je suppose que 

 

On the one hand …/ On the other hand : 

d’une part…/ D’autre part 

 

To begin with /To start with/In the first 

place : tout d’abord, pour commencer 

 

In this respect : à cet égard 

For  instance/For example : par exemple 

Such as : tel que 

 

Except : sauf 

 

Including : y compris 

 

And so on / And so forth : etc 

As regards/ concerning : en ce qui 

concerne 

 

I am under the impression that : J’ai 

l’impression que  

 

We are given the impression that : nous 

avons l’impression que 

 

What I would like to point out is… : ce que 

j’aimerais montrer, c’est… 

 

NB. Bien que “to my mind” s’emploie 

d’avantage à l’oral, de nombreux 

journalistes l’utilise à l’écrit. 

 

 

------------------------------------------------ 
 

 

 

Cette liste n’est pas exhaustive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


