Relation logique

Connecteurs (articulations) logiques / mots de liaison

Addition ou gradation

et, de plus, en outre, par ailleurs, surtout, puis, d'abord,
ensuite, enfin, d'une part, d'autre part, non seulement ...
mais encore, voire, de surcroît, d'ailleurs, avec, en plus de,
outre, quant à, ou, outre que, sans compter que .....

Classer

puis, premièrement..., ensuite, d'une part ... d'autre part,
non seulement ... mais encore, avant tout, d'abord .....

Restriction ou opposition

mais, cependant, en revanche, or, toutefois, pourtant, au
contraire, néanmoins, malgré, en dépit de, sauf, hormis,
excepté, tandis que, pendant que, alors que, tant + adverbe
+ adjectif + que, tout que, loin que, bien que, quoique, sans
que, si ... que, quel que + verbe être + non .....

Cause

car, parce que, par, grâce à, en effet, en raison de, du fait
que, dans la mesure où, à cause de, faute de, puisque, sous
prétexte que, d'autant plus que, comme, étant donné que,
vu que, non que .....

Indiquer une conséquence

ainsi, c'est pourquoi que, en conséquence, par suite, de là,
dès lors, par conséquent, aussi, de manière à, de façon à, si
bien que, de sorte que, tellement que, au point ... que, de
manière que, de façon que, tant ... que, si ... que, à tel
point que, trop pour que, que, assez pour que .....

Condition ou supposition ou
hypothèse

si, peut-être, probablement, sans doute, éventuellement, à
condition de, avec, en cas de, pour que, suivant que, selon
(+ règle de "si"), à supposer que, à moins que, à condition
que, en admettant que, pour peu que, au cas où, dans
l'hypothèse où, quand bien même, quand même, pourvu
que....

Comparaison ou équivalence
ou parallèle

ou, de même, ainsi, également, à la façon de, à l'image de,
contrairement à, conformément à, comme, de même que,
ainsi que / aussi ... que, autant ... que, tel ... que, plus ...
que, plutôt ... que, moins ... que.....

But

pour, dans le but de, afin de, pour que, afin que, de crainte
que, de peur que.....

Indiquer une alternative
Expliciter
Illustrer

ou, autrement, sinon, soit ... soit, ou ... ou.....
c'est-à-dire, en effet, en d'autres termes.....
par exemple, c'est ainsi que, comme, c'est le cas de.....

au total, tout compte fait, tout bien considéré, en somme,
Conclure (utilisé surtout pour en conclusion, finalement, somme toute, en peu de mots, à
la conclusion d'une production tout prendre, en définitive, après tout, en dernière analyse,
en dernier lieu, à la fin, au terme de l'analyse, au fond, pour
écrite)
conclure, en bref, en guise de conclusion.....

On appelle modalisateurs les mots ou expressions signalant le degré de certitude de celui qui
s'exprime aux idées qu'il formule. Ils indiquent si, pour lui, ces idées sont vraies, douteuses ou
fausses. Donc la valeur des modalisateurs sera la certitude ou l'incertitude.
LES MODALISATEURS
Ils peuvent être...

Certitude

Incertitude

Adjectifs

sûr, certain, inévitable,
clair, évident...

douteux, incertain,
vraisemblable, probable,
possible...

Adverbes

assurément, forcément,
réellement,
certainement,
incontestablement...

vraisemblablement,
peut-être,
probablement....

Expressions toutes
faites

à coup sûr, sans aucun
doute, de toute
évidence...

selon toute
vraisemblance, à ce
qu'on dit, je ne sais
quel...

Verbes d'opinion

assurer, affirmer,
certifier, admettre...

penser, croire, douter,
supposer, souhaiter,
espérer, prétendre,
sembler...

Verbes impersonnels

il apparaît clairement
que, il est sûr que...

il se peut que, il semble
que, il est possible
que...

L'emploi du verbe au conditionnel sert également de modalisateur et indique que celui qui
s'exprime émet des réserves, des doutes sur la véracité des propos qu'il rapporte.
Enfin, la phrase exclamative ou interrogative employée avec une tonalité ironique peut servir de
modalisateurs.

