
MARQUEURS DE RELATION 
(il ne s’agit que d’une liste incomplète → consultez une grammaire) 

 

OPINION CAUSE CONSÉQUENCE OPPOSITION EXPLICATION ADDITION BUT 

je pense que... 

je considère que... 

je crois que... 

il m'apparaît que... 

à mon avis,... 

à mon sens,... 

en effet,... 

...vu que... 

...car... 

...parce que... 

...puisque... 

...étant donné 

que... 

...compte tenu 

que... 

alors,... 

par conséquent,... 

de ce fait,... 

donc,... 

en conclusion,... 

pour conclure,... 

...mais... 

cependant,... 

toutefois,... 

néanmoins,... 

à l'opposé,... 

par contre,... 

à l'inverse,... 

d'ailleurs,... 

par exemple,... 

ainsi,... 

en effet,... 

prenons un 

exemple... 

...et... 

de plus,... 

en plus,... 

en outre,... 

de surcroît,... 

de même,... 

...pour que... 

...pour... 

...dans le but de... 

 

 

TEMPS CONDITION ALTERNATIVE TRANSITION ACCORD AFFIRMATION RAPPEL 

...quand... 

...lorsque... 

...dès que... 

...si... 

...pourvu que... 

...à la condition 

que... 

ou..., ou... 

ou bien..., ou 

bien... 

soit..., soit... 

or,... certes,... 

bien sûr,... 

bien entendu... 

de toute 

évidence,... 

évidemment,... 

il est vrai que... 

sans aucun 

doute,... 

il va de soi que... 

en fait,... 

en vérité,... 

à vrai dire,... 

en réalité,... 

effectivement,... 

justement,... 

en effet,... 

rappelons que... 

donc,... 

comme on l’a déjà 

vu,... 

il suffit de rappeler 

que... 
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MARQUEURS DE RELATION 
(il ne s’agit que d’une liste incomplète → consultez une grammaire) 

 

Les marqueurs de relation sont des mots ou des groupes de mots qui établissent des liens logiques entre les phrases ou les paragraphes. Ces 

marqueurs ont différentes utilisations. En voici quelques-unes: 

 

• Attribuer un ordre à des informations: premièrement, d'abord, en premier lieu, deuxièmement, ensuite, en second lieu, enfin, finalement, en 

dernier lieu, etc.; 

• Donner son opinion: à mon avis, pour ma part, quant à moi, selon moi, etc.; 

• Ajouter une information ou introduire une nouvelle idée: de plus, en outre, par ailleurs, quant à, en ce qui regarde/touche/concerne/a trait à, etc.; 

• Introduire une opposition ou une restriction: d'un autre côté, par contre, cependant, néanmoins, toutefois, etc.; 

• Résumer un propos: bref, en un mot, somme toute, en somme, tout compte fait, en définitive, tout bien considéré, en résumé, etc.; 

• Conclure: en conclusion, pour conclure, pour terminer, en terminant, en fin de compte, etc. 

 
 
REMARQUES 

 

• À l'exception de l'introduction, tous les paragraphes devraient être introduits par un marqueur de relation; 

• Assurez-vous d'utiliser un marqueur approprié: 

 

Ex. : Si vous avez une opinion partagée et que vous présentez d'abord les arguments pour, vous introduirez les arguments contre par un 

marqueur d'opposition (d'un autre côté, par contre, en revanche, etc.) et non par un marqueur d'ordre (deuxièmement, ensuite, etc.). 
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