
Les petits mots de liaison et leur sens (1) 

or conjonction de 
coordination 

idée d’opposition (≈ mais) 
utilisée souvent pour mettre en 
relation deux idées grâce auxquelles 
on peut faire une déduction 
 Il est très aimé, or personne ne le 
connaît vraiment. 

hors préposition 
à l’extérieur de 
en dehors de 
 Il se glissa lentement hors du lit. 

parce que 
locution 

conjonctive 
(≈conjonction) 

Sert à marquer la raison de ce qu’on 
a dit, le motif de ce qu’on a fait, la 
cause d’un événement. 
 Je peux lui faire confiance parce 
qu’elle me dit toujours la vérité. 

car conjonction de 
coordination 

idée de cause entre 2 éléments 
qu’elle coordonne. 
 Il est très aimé car Il est très 
généreux avec tout le monde. 

dorénavant adverbe 

désormais, à l’avenir, à partir de 
maintenant 
 Dorénavant, vous prendrez votre 
repas dans la cuisine. 

puis adverbe 

Introduit un élément qui vient 
s'ajouter à un élément précédent, 
dans le temps ou l'espace 
 Elle prit la carafe puis versa l’eau 
dans les verres. 

alors que conjonction 

• indique une opposition: pourtant, 
tandis que 

 Ici on grelotte alors que dans le 
salon on étouffe. 
• Utilisé avec l’imparfait: lorsque 
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Les petits mots de liaison et leur sens (2) 

enfin adverbe 

• indique un événement final 
 Il marcha de long en large dans la maison, 
enfin il sortit. 
• conclut après une énumération 
 Il est très gentil , généreux, charmant, enfin 
un homme bien. 
• indique qu’un événement se produit 

après avoir été longtemps attendu 
 Etes-vous enfin prêts? 
• indique une opposition, une 

restriction par rapport à ce qui 
précède dans la phrase 

 Il est malade, enfin, c’est ce qu’il 
prétend. 

ainsi adverbe 
de cette façon, de cette manière 
 Il s’est réveillé tôt, ainsi il a été prêt 
à temps. 

cependant adverbe 

marque une opposition, néanmoins, 
pourtant 
 La solution était simple, cependant 
personne n’y avait pensé. 

auparavant adverbe 

d’abord, avant cela, avant ce 
moment-là 
 Elle est arrivé en ville vers l’été. 
Auparavant, elle vivait à la campagne. 

lorsque conjonction 
• au moment où 
• après que 
Appelle-moi lorsque tu seras arrivé. 

malgré préposition 

• en opposition à un ordre, à 
quelqu’un, un règlement 

 Il est parti seul malgré mon 
inquiétude. 

• en ne se laissant pas freiner par un 
obstacle. 
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