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1. Regroupez dans votre cahier ces connecteurs logiques selon leur fonction.

a. Exprimer une cause
b. Exprimer une finalité
c. Expliquer
d. Expliquer une opposition
e. Expliquer une alternative

Afin que, en effet, alors que, soit… soit, d’un côté… de l’autre, mais, car, pour que, c’est-à-dire, 
au contraire, autrement dit, à savoir,  en revanche, ou bien… ou bien… parce que.

2. Choisissez entre les deux options.

a. Je dois renoncer à mon voyage en effet/car je n’ai pas eu de congés.
b. On est arrivés en retard à savoir/donc on a raté l’avion.
c. Je ne le connais pas en effet/mais j’ai entendu parler de lui.
d. Je n’aime pas tellement l’avion, donc/au contraire j’ai opté pour le train.
e. Nous sommes très déçus alors que/en effet le service n’était pas soigné.
f. D’un côté/Soit en train, soit/d’un côté en car j’arriverai à l’aéroport à l’heure.
g. Nous vous contactons afin que/parce que vous puissiez prendre note des changements 

survenus. 
h. Nous avons terminé les billets pour ce soir, c’est-à-dire/en revanche nous avons des places 

pour samedi.

3. Reconstruisez ces phrases.

a. J’ai / que je parle / vécu / voilà / des années / couramment / à Londres, / pourquoi / l’anglais.
b. L’inauguration / ai prévenus. / a été / je vous / reportée, / c’est pourquoi 
c. Nous avons / tout le monde / passé toute / notre / sans réchauffement / semaine de vacances / 

studio, / de manière / dans le / que / est tombé malade.
d. Les / pour effectuer / participants / l’excursion / ne sont / pas assez / prévue./ nombreux  
e. Personne / on / seuls. / n’arrivait, / alors / est partis 
f. Vous / vous / vos / peuvent / pouvez / consacrer / du musée, / à la visite / enfants / avec des 

animateurs. / alors que / rester

Étape grammaire
Les connecteurs logiques

EXPANSION EN LIGNE – p. 184


