
 

RÉVISION DES CONNECTEURS ET ARTICULATEURS 
 

Les articulateurs logiques sont essentiels, spécialement pour vos écrits les plus formels. Ils vous permettront  
de relier vos idées, et de structurer votre travail. 
Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux articulateurs et de leur utilisation. 

  

VOUS VOULEZ  UTILISEZ  EXEMPLES  

Ajouter une idée qui peut renforcer  

la précédente  

Par ailleurs 
En outre 
De plus 

D'autre part 

Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi ... 
En outre, il convient de... 
De plus, la suite des événements a montré 
que...  

Atténuer ce qui précède  
Du moins 

Encore (+ inversion) 
Du moins ai-je déclaré que... 
Encore faut-il préciser que...  

Attirer l'attention sur un exemple ou 
un fait précis  

Notamment 
En particulier 

Quant à  
A propos de  
Au sujet de 

En ce qui concerne  

Cela créera des problèmes, notamment celui 
de ... 
Quant à votre facture du... 
A propos de votre remarque... 
Au sujet de notre conversation téléphonique, 
je tiens à...  

Concéder  Certes... mais  
Certes vous êtes en droit de... mais je pense 
que...  

Conclure  Donc  
Je vous serai donc reconnaissant de bien 
vouloir...  

Détromper  
En fait 

En réalité 
En fait, il n'a jamais été question de... 
En réalité, elle ne veut pas...  

Emettre des réserves  
Toutefois 

Cependant 
Néanmoins  

Toutefois il serait souhaitable de... 
Cependant nous aimerions... 
Je dois néanmoins préciser que...  

Exclure  

Excepté 
Sauf 

Mis à part 
Hormis  

Excepté ce point de désaccord, nous... 
Sauf erreur de notre part... 
Mis à part ces détails à régler, il... 
Hormis le fait que...  

Expliquer les conséquences  

De ce fait 
C'est pourquoi 
Par conséquent 
En conséquence 
Pour toutes ces 

raisons 
Aussi (+ inversion) 

Ainsi  

De ce fait, je n'ai pas pu... 
C'est pourquoi nous regrettons... 
Par conséquent je ne crois pas que... 
En conséquence, je vous demanderai... 
Pour toutes ces raisons, il n'est pas possible 
de 
Aussi faut-il dès à présent... 
Ainsi avons-nous décidé de...  

Opposer  

Or 
Contrairement à 

En revanche 
Au contraire  

Nous étions parvenus à un accord... or à 
présent vous niez... 
Contrairement aux clauses de notre contrat, 
vous avez... 
Je ne peux pas...En revanche je suis disposé 
à... 
Au contraire il vaudrait mieux...  



Présenter chronologiquement  

les faits (ou les différentes parties de 
la lettre)  

Avant tout 
(Tout) d'abord 

Ensuite 
De plus 

Enfin  

Avant tout je dois vous expliquer... 
Tout d'abord je vous remercie de... 
Ensuite en ce qui concerne... 
De plus, je dois préciser que... 
Enfin, il me semble que...  

Présenter dans la même phrase 

 2 idées 
 une alternative 

D'une part...  
D'autre part 
Soit... soit  

D'une part il faudrait fixer une date, d'autre 
part nous devrions... 
Soit vous acceptez, soit vous renoncez à...  

Récapituler  
De toute façon 

Quoiqu'il en soit 
Bref 

De toute façon, il est trop tard... 
Quoi qu'il en soit, il faut agir vite... 
Bref, ce fut une rude journée...  

Se référer à un événement  

ou à une chose  

Conformément  
Selon 

Suivant 
Ainsi que  

Conformément aux articles 124... 
Selon les clauses du contrat... 
Suivant les conventions signées... 
Ainsi que nous en avons décidé...  

Renforcer l'idée précédente  

en ajoutant un élément  

En effet  
D'ailleurs 
Du reste  

En effet, je vous avais spécifié... 
D'ailleurs nous étions convenus de... 
Du reste les résultats montrent que...  

Résumer des faits, des idées,  

une décision  

En bref 
Finalement 

En définitive  

En bref, je dirai que cette affaire... 
Finalement nous avons renoncé à... 
En définitive il s'avère que...  

Illustrer  
Ainsi 

Par exemple  
Ainsi j'ai constaté que... 
Par exemple vous pourriez...  

Source : C. Abbadie, B. Chovelon, M.H. Morsel, Expression française écrite et orale, Coll. PUG © Flem Paris 1990  

  

Complétez le texte suivant en utilisant:  

de plus - donc - en effet - cependant - en fait - par ailleurs - or  

L'automobile, c'est pratique pour se déplacer, elle n'est pas très écologique même si elle utilise 

beaucoup moins d'essence qu'il y a vingt ans. , c'est un moyen confortable et rapide mais 

il faut en même temps penser à l'environnement. , la voiture ne sert pas toujours à 

économiser du temps malgré sa vitesse, à cause de la circulation des heures de pointe. , beaucoup 

de gens la prennent au lieu d'utiliser les transports en commun, l'environnement souffre plus que 
nécessaire. Aujourd'hui nous avons pris l'habitude de prendre la voiture même si elle n'est pas toujours 

indispensable. , cela convient à notre moderne vie confortable, notre 
morale n'est pas assez concernée par les problèmes d'avenir.  
 

 Continuez à pratiquer les connecteurs et les articulateurs :  
Exercice  1 - Exercice 2 - Exercice 3 - Exercice 4  

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/articulateurs2c.htm
http://www.didieraccord.com/exercices/index.php?ex=2.2.1.7
http://www.didieraccord.com/exercices/index.php?ex=2.4.3.5
http://www.didieraccord.com/exercices/index.php?ex=2.4.3.6

