
                                         Les mots de liaison 
 
Les mots de liaison sont aussi appelés connecteurs, mots charnières ou bien encore mots-
outils.  
Leur but, tout comme celui des locutions, est de relier les propositions, les phrases ou les 
paragraphes d'un texte. Ils servent à situer les événements, les personnages et les objets 
dans le temps et dans l'espace et jouent un rôle clé dans la cohérence et la progression du 
texte. 
A. Nature et sens des connecteurs 
 
Connecteurs logiques : temps et lieu. Ils mettent l'accent sur le raisonnement qui sous-
tend un paragraphe ou un texte. Ils sont indispensables dans un texte argumentatif, 
explicatif ou démonstratif. Ils structurent aussi les raisonnements mathématiques:  
 
d'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part, en effet, de plus, en outre, si...  
alors, donc, cependant, pourtant, néanmoins, par contre, en revanche, mais, or, donc, en 
bref, en définitive, en conclusion, enfin, tantôt. 
 
Le syllogisme, raisonnement qui part de deux propositions pour en déduire une troisième, 
et la charade utilisent explicitement ou implicitement les connecteurs logiques.  
 
Les connecteurs de temps permettent de se  
- situer par rapport à l'ordre chronologique. Grâce à eux, on peut revenir en arrière : la 
veille, deux ans auparavant, hier, autrefois, au sicle dernier...  
- indiquer qu'une action ou un fait est parallèle à un autre : ce même jour, au même 
moment, en ce moment même, maintenant, pendant ce temps-là...  
- anticiper : le lendemain, deux jours plus tard, demain, dans deux jours, bientôt...  
 
Les connecteurs de lieu servent à localiser les faits, les personnes et les choses dont on 
parle: devant, derrière, au loin, sur les côtés, à l'horizon, au pied de, au bas de... Ils 
servent aussi à les situer les uns par rapport aux autres: P-S de, à côté de, sur, au fond...  
 
NB : Tous les adverbes ne sont pas des connecteurs : adverbes d'intensité et de quantité : 
peu, beaucoup, fort, si, presque, trop, un peu, tris, même... - ainsi que de nombreux 
adverbes négatifs, restrictifs et adverbes de manière : pas, plus, aucunement, nullement, 
guère, pas du tout, en aucune façon, jamais, poliment... Par contre, les adverbes 
d'affirmation et de doute sont souvent utilisés comme connecteurs: assurément, certes, 
peut-être, évidemment... 
 
B. Classe grammaticale des connecteurs 
 
L'ensemble des connecteurs comprend différentes classes de mots invariables: adverbes, 
conjonctions de coordination, conjonctions de subordination.  
* Les adverbes ou locutions adverbiales peuvent être supprimés ou déplacés: alors, après, 
ensuite, enfin, d'abord, tout à coup, premièrement, c'est pourquoi, ainsi, par ailleurs, 
d'ailleurs, de plus, soudain, enfin de compte, par conséquent... 



* Les conjonctions de coordination peuvent être supprimées mais pas déplacées: et, mais, 
or, ou, ni, donc, car... Elles relient deux groupes de même nature, deux propositions, deux 
phrases ou même les deux parties d'un texte.  
* Les conjonctions de subordination sont considérées comme des connecteurs internes à 
la phrase: quand, pendant que, lorsque, avant que, après que, en même temps que...  
A ces trois classes de connecteurs invariables, il faut ajouter les groupes nominaux 
compléments circonstanciels. Placés en début de phrase, ils la situent logiquement et 
chronologiquement dans la progression du texte et jouent donc le rôle de véritables 
connecteurs : trois jours auparavant; pendant ce temps ; le 1er septembre 1999... 
 
Types de mots de liaison 
 
INTRODUCTION : D'abord , En premier lieu  
 
ADDITION : Aussi, De même, De plus, Encore , Et, Également  
 
ÉNUMÉRATION : D'abord, Enfin, Ensuite  
 
LIAISON, TRANSITION : Bref, D'ailleurs, Donc , Ensuite, En somme, En outre , Or, 
Par ailleurs, Puis  
 
EXPLICATION : Car, C'est-à-dire , En effet, Effectivement, Étant donné que, Puisque  
 
ILLUSTRATION : Entre autres, Notamment, Par exemple  
 
OPPOSITION : Au contraire, Néanmoins , Par contre, Pourtant, Quoique, Toutefois  
 
CONSÉQUENCE : Alors, Ainsi, C'est pourquoi, D'où, Dans ces conditions, De sorte 
que, Donc, En conséquence, Par conséquent  
 
TERMINAISON : Ainsi, Étant donné, Puisque  
 
Synonymes des mots de liaison 
 
À notre avis : En ce qui nous concerne, Pour notre part, Quant à nous  
 
Au sujet de : À cet égard, À propos de, En ce qui a trait, En ce qui touche, Pour ce qui est 
de, Quant à, Relativement à, Sur ce point  
 
Car (dans une phrase) : En effet, C'est qu'en effet, De fait  
 
De plus : En outre, De surcroît  
 
De toute façon : De toute manière Quoi qu'il en soit 
 
D'ailleurs : D'un autre côté, Par contre, Du reste  



 
D'une part ... d'autre part : À première vue ... , mais toute réflexion faite, mais à bien 
considérer les choses, Non seulement ... mais encore, mais aussi, mais en outre, Tout 
d'abord ... ensuite  
 
En réalité : À vrai dire, Effectivement  
 
En résumé : Au fond, Bref, Dans l'ensemble, En d'autres termes, En définitive, En 
somme, Essentiellement, Somme toute, Tout compte fait 
 
Enfin : Finalement, En dernier lieu, En fin de compte  
 
Par conséquent : Ainsi, Ainsi donc, Aussi C'est pourquoi, Donc, En conséquence, Partant 
de ce fait, Pour cette (ces) raison(s) 
 
Pourtant : Cependant, Néanmoins, Toutefois  
 


