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Grammaire : Les articulateurs logiques 

      Les articulateurs logiques sont des mots permettant d’enchaîner et d’introduire des idées, 

ils donnent une fluidité au discours et assurent la cohérence et la progression du texte, il est 

importent de connaitre les valeurs de chaque articulateur. Ils peuvent être de différentes 

catégories de mots : prépositions, conjonctions de coordination, adverbes… que nous 

résumons dans ce tableau 

 

Nature grammaticale du connecteur logique 

 

Type de relation logique 

Préposition 

+ GN (ou 

verbe à 

l’infinitif) 

Coordonnant 

(conj. de coordination, 

adverbe, locution 

adverbiale) 

Subordonnant 

(conj. de subordination, 

locution conjonctive de 

subordination) 

 

L’introduction 

 

Tout d’abord, dans un premier temps, dans un second temps 

L’addition (on ajoute une 

idée à une autre) 

En plus de ; 

avec ; outre 

Et ; aussi ; de plus ; en 

outre ; ni ; également ; 

ainsi ; par ailleurs ; 

d’ailleurs ; d’une part… 

d’autre part ; et même ; 

voire, ou ; ou bien ; 

tantôt…tantôt ; non 

seulement…mais 

encore ; en somme, 

finalement 

 

De même que….de même ; 

tandis que 

La cause (renseigne sur 

l’origine ou l’explication 

d’un fait) 

Du fait de ; par ; 

en raison de ; 

sous prétexte de 

; à cause de ; à 

force de ; grâce 

à ; étant donné ; 

faute de… 

 

Car ; en effet ; 

effectivement 

 

Parce que ; comme ; étant 

donné que ; sous prétexte 

que ; du fait que ; d’autant 

que ; d’autant plus que ; 

puisque 

 

La conséquence (indique 

l’effet, le résultat d’un fait) 

 

Au point de ; 

jusqu’à 

Donc ; aussi (en début 

de phrase) ; par 

conséquent ; c’est 

pourquoi ; ainsi ; alors ; 

par suite ; en tout cas ; 

de toute façon ; en 

définitive ; en 

De sorte que ; si bien que ; 

si….que ; tellement…que ; 

de manière que ; sans…que 
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conclusion 

 

L’opposition (oppose deux 

propositions, introduit une 

objection, un argument 

contraire) 

Malgré ; en 

dépit de ; au 

contraire de. 

Mais ; or ; au contraire ; 

en revanche ; pourtant ; 

cependant; néanmoins ; 

toutefois ; en fait 

Tandis que ; alors que ; 

quoique ; bien que ; même 

si 

La concession (permet de 

donner en partie raison à la 

thèse adverse pour mieux la 

rejeter ensuite) 

Malgré ; en 

dépit de 

Certes ; sans doute ; 

cependant ; toutefois ; 

pourtant ; néanmoins ; 

en réalité; tout de même 

bien que ; quoique 

La condition, l’hypothèse 

(permet de formuler une 

supposition) 

En cas de ; avec 

; à condition de ; 

à moins de ; 

exception faite 

de ; sauf ; sinon 

 

Si ; selon que ; excepté si ; 

sauf si ; pourvu que ; à 

condition que ; en admettant 

que ; à supposer que ; à 

moins que ; au cas où ; si 

tant est que ; soit que… soit 

que 

Le but (exprime l’objectif 

visé) 

Pour ; afin de ; 

dans le but de ; 

en vue de ; dans 

l’intention de ; 

de peur de 

 
Pour que ; afin que ; de 

sorte que ; de peur que 

La comparaison (associe 

deux idées sur le même 

plan) 

Comme ; 

pareillement à 

De même ; ainsi ; 

pareillement ; 

également 

Comme ; ainsi que ; de 

même que ; aussi…que ; 

autant… que ; plus que ; 

moins que 

La reformulation (permet 

de préciser une idée) 
 

C’est-à-dire ; autrement 

dit ; en résumé ; 

finalement ; bref 

 

 

Applications : 

Exercice 1 : identifiez la relation logique 

Ex : Je suis en retard parce que mon réveil n'a pas sonné (la cause) 

1. Prenez ce téléphone dans le cas où vous vous perdriez. (….. ) 

2. Il ne parle que de son travail. (… ) 

3. Je n'avais pas mon parapluie, c'est pourquoi je suis mouillé. (.. ) 

4. Il fait très chaud, notamment cet été. (… ) 

5. J'aime tous les légumes en dehors des carottes. (… ) 

6. Je rentrerai tard ce soir. En effet, j'ai beaucoup de travail au bureau. (... ) 

7. Il ne parle pas italien pourtant il est né à Rome. ( ...) 

8. A supposer que tu veuilles venir avec moi, je n'ai pas assez de place dans la voiture. 

(…. ) 
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Exercice 2 : choisissez le bon connecteur logique. 

1. (Puisque / En effet) tu as oublié ton portefeuille, voici 20 euros. 

2. ( Comme / Néanmoins) il était malade, il est rentré chez lui. 

3. Ce pays est très pauvre (par conséquent) /en revanche) ses habitants sont très gentils. 

4. J'habite à Tokyo (depuis / il y a) 7 ans. 

5. J'ai voté pour lui (même si / ainsi) je ne l'aime pas. 

6. Il est arrivé souvent en retard au bureau (par conséquent / effectivement) il a été viré. 

7. Je vais à la plage demain, (de sorte qu' / pourvu qu' ) il ne pleuve pas. 

8. Vous êtes sorti (du fait de / malgré) la pluie. 

Exercice 3 : terminez les phrases en utilisant un connecteur logique 

1. Je n'étais pas à la réunion … (cause)……. 

2. Cette entreprise ne gagne pas assez d'argent … (conséquence)…….. 

3. Elles sont allées au supermarché … (but)………… 

4. Vous avez pris la voiture … (addition)………… 

5. Tu n’as pas gagné le match, … (concession)………… 

Exercice 4 : Cochez la bonne réponse (parfois deux réponses sont correctes) : 

1. Il pleut … je prends mon parapluie. a) or b) mais c) donc 

2. J'aimerais que tu m'accompagnes … je t'apprécie beaucoup.  a) car b) parce que c) 

c’est pourquoi 

3.  … tu n'es pas là, je pense à toi. a) pourtant b) seulement c) même si 

4. C'est un exercice difficile. … je veux essayer. a) mais b) néanmoins c) en effet 

5. Toute violence est aujourd'hui rendue publique grâce au développement des moyens 

d'informations : nous avons … l'impression que la violence a augmenté. a) ainsi b) 

pourtant c) et puis 

Exercice 5 : Lisez bien le texte qui suit. Complétez-le en utilisant les mots suivants  

car, donc, alors, parce que 

      Un pétrolier a déversé 10 000 tonnes de pétrole dans l’océan Atlantique …………il a 

heurté un autre bateau. Les courants marins ont poussé les nappes de pétrole vers les côtes 

bretonnes, ………….les plages et les rochers ont été recouverts de pétrole. ………….de 

nombreuses moules ont péri …………….elles vivent fixées aux rochers. 


