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Marqueurs de relation, connecteurs et mots-charnières  
 

Catégorie Fonction Connecteurs 

Classification 

Établit une progression 

dans l’argumentation en 

hiérarchisant les éléments, 

les arguments et les idées 

présentées 

Introduction 

premièrement, dans un premier temps, en 

premier lieu, d’abord, tout d’abord, avant tout, 

pour commencer, initialement, etc. 

 

Addition 

aussi, également, de même, de plus, de surcroît 

en outre, ensuite, par ailleurs, puis, et même, 

d’autre part, voire, non seulement … mais 

aussi, à la suite de cela, deuxièmement, 

troisièmement, dans un deuxième temps, en 

second lieu, etc. 

 

Conclusion 

enfin, en dernier lieu, surtout, finalement, en 

définitive, en somme, pour toutes ces raisons, 

pour conclure, bref, somme toute, etc. 

 

Parallélisme 

non seulement … mais encore, d’une part … 

d’autre part, d’un côté … d’un autre côté…, 

soit…soit, ni…ni, etc. 

 

Relation 

Permet de faire référence 

à un sujet, à une idée ou à 

un argument spécifique 

au sujet de, à propos de, quant à, relatif(-ive) à, 

pour ce qui est de, en ce qui concerne, en ce 

qui regarde, concernant, à l’égard de, à cet 

égard, etc. 

Illustration 
Concrétise et illustre un 

argument 

ainsi, c’est ainsi que, comme, par exemple, 

c’est le cas de, considérons par exemple le cas 

de, un cas particulier est, tel est le cas (par 

exemple) de, l’exemple le plus significatif 

nous est fourni par/est celui de, citons 

l’exemple de, notamment, à ce propos, etc. 

Justification 

Apporte une explication 

afin de préciser, 

expliciter, développer un 

élément, un argument ou 

une idée 

car, parce que, puisque, grâce à, en raison de, 

c’est-à-dire, soit, à savoir, notamment, par 

exemple, en effet, effectivement, ainsi, 

d’ailleurs, c’est ainsi que, en d’autres termes, 

autrement dit, pour préciser notre pensée, en 

effet, étant donné (que), être dû (due) à qc., ce 

qui veut dire que, cela veut dire que, ce qui 

signifie que, etc. 
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Correction 

Précise et/ou rectifie un 

argument, une idée, un 

élément 

en réalité, c’est-à-dire, en d’autres termes, 

autrement dit, en fait, plutôt, ou, plus 

exactement, à vrai dire, etc. 

Cause 
Expose la raison ou 

l’origine d’un fait 

à cause de, pour cause de, du fait que, compte 

tenu du fait que, sous l’effet de, en raison de, à 

force de, faute de, grâce à, par suite de, suite à, 

étant donné (que), car, en effet, parce que, 

puisque, sous prétexte que, comme, vu (que), 

etc. 

Conséquence Indique la suite logique 

ainsi, alors, aussi (+ inversion du sujet), donc, 

c’est pourquoi, d’où, de là, si bien que, de 

manière à (ou : que + ind.), de façon à (ou : 

que + ind.), de sorte à (ou : que + ind.), par 

conséquent, en conséquence, pour cette raison, 

pour ce motif, au point que, à tel point que, 

tellement + adjectif + que, tellement de + nom 

+ que, etc. 

Finalité 
Expose le but, l’intention, 

l’objectif d’un argument 

afin de (ou : que + subj.), en vue de, de peur de 

(ou : que + subj.), de crainte de (ou : que + 

subj.), pour (ou : que + subj.), dans le but de, 

dans le dessein de, de manière à (ou : que + 

subj.), à cette fin, de façon à (ou : que + subj.), 

de sorte à (ou : que + subj.), dans l’intention 

de, etc. 

Comparaison 

Établit un rapprochement 

entre deux éléments, 

arguments, idées, faits 

comme, tel, pareil à, à la façon de, semblable 

à, par rapport à, en comparaison de, tel que, 

autant de (que), de même que, plus … que, 

moins … que, aussi… que, etc. 

Condition 
Permet d’émettre des 

hypothèses 

à moins de (ou : que + subj.), en cas de, sauf, 

sinon, à défaut de, si, alors que, sauf si, même 

si, au cas où (+ conj.), quand, quand bien 

même, à condition de (ou : que + subj.), 

pourvu que (+ subj.), en supposant que (+ 

subj.), à supposer que (+ subj.), dans 

l’hypothèse où (+ cond.), en admettant que (+ 

subj.), etc. 

Opposition 

Introduit un élément, un 

argument contraire au 

précédent 

mais, excepté, mis à part, au contraire de, 

contrairement à, à l’inverse de, en dépit de, 

nonobstant, sans avoir égard à, malgré, malgré 

le fait que, par contre, en revanche, cependant, 

toutefois, néanmoins, or, alors que, tandis que, 

sans que (+ subj.), au lieu de, bien que (+ 

subj.), quoique (+ subj.), encore que (+ subj.), 
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d’autre part, d’un autre point de vue, à 

l’opposé de, par ailleurs, etc. 

Concession 

Permet de nuancer un 

argument émis, 

d’admettre un autre point 

de vue 

malgré, en dépit de, sans doute, certes, peut-

être, bien sûr, assurément … mais 

(pourtant/néanmoins), bien que (+ subj.), 

quoique (+ subj.), quelque … que (+ subj.), 

avoir beau, etc. 

Chronologie Assure la chronologie 

avant de (ou : que + subj.), après (ou : que), 

quand, alors que, pendant que, lorsque, au 

moment où, dès que, jusqu’à ce que (+ subj.), 

en attendant que (+ subj.), etc. 

 

 

 


