
Des petits mots de liaison bien utiles 

Dans un texte, pour qu’il soit plus compréhensible, on utilise des mots 
de liaison qui permettent de relier les phrases, les paragraphes et les  
idées du texte entre eux. 
Il en existe plusieurs types selon leur sens: 

Relation entre les 
éléments exemples 

Addition 
(on rajoute des 

éléments) 

Et, de plus, ensuite, enfin, puis, surtout, non 
seulement, mais encore, avec, d’ailleurs 

Classement (ordre) Puis, ensuite, premièrement, deuxièmement, 
d’abord 

Restriction ou 
opposition 

(éléments contraires) 

Mais, cependant, en revanche, or, toutefois, au 
contraire, néanmoins, malgré, sauf, en dépit de 
, bien que, quoique 

Cause Car, parce que, grâce à, par, en effet, puisque, 
comme, vu que, en raison de  

Cause à effet Donc, alors 

Conséquence 
Ainsi, c’est pourquoi, en conséquence, par 
conséquent, aussi, dès lors, si bien que, à tel 
point que, tellement que 

Condition ou 
hypothèse 

Si, peut-être, probablement, sans doute, 
éventuellement, en cas de, pour que, selon,  

Comparaison  Ou, de même, ainsi, également, contrairement 
à, autant que, plus que, moins que… 

But Pour, dans le but de, afin de, pour que, afin que 

Alternative (choix) Ou, autrement, sinon, soit, ou…ou 

Conclure Enfin, pour finir, finalement, à la fin 
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