Source: Chartrand, S.-G. et al. (1999). Gramm aire pédagogique du français d'aujourd'hui. M ontréal : Graficor. Pages 51 et 232.

et - de plus

d'addition

au début du siècle, aujourd'hui, au moment où, chaque fois, depuis ce temps, en
l'an 2000, ensuite, il était une fois, la veille, le lendemain, les années passèrent,
lorsque, puis, etc.

de temps

ou

d'alternative
car - en effet
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de cause
ainsi, donc,
par conséquent

c'est-à-dire c'est pourquoi

de
conséquence
d'explication

de justification
mais - car

à gauche, à l'opposé, au-dessours, au loin, au m ilieu, au nord, de
l'autre côté, en face, en haut, plus loin, tout au fond, etc.

de lieu

de
succession

au premier abord, dans un premier temps,
d'emblée, en premier lieu, le 1er aspect,
pour com mencer, primo, de plus, d'une part
... d'autre part, enfin, en terminant, etc.

d'explication

d'argumentation

ainsi, autrement dit, car, c'est pourquoi, de ce fait
découle, en d'autres termes, en effet, en fait, en un
mot, on com prend alors que, pour tout dire, etc.

à l'opposé, à plus forte raison, au contraire, cependant, c'est ainsi que,
d'ailleurs, donc, en revanche, il est faux de dire que, mais, nonobstant,
or, par ailleurs, par contre, pourtant, plusieurs arguments peuvent être
invoqués, quand bien même, etc.
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I.

de temps : au début du siècle, aujourd'hui, au moment où, chaque fois, depuis ce temps, en l'an
2000, ensuite, il était une fois, la veille, le lendemain, les années passèrent, lorsque, puis, etc.

II.

de lieu : à gauche, à l'opposé, au-dessous, au loin, au milieu, au nord, de l'autre côté, en face, en
haut, plus loin, tout au fond, etc.

III.

de succession : au premier abord, dans un premier temps, d'emblée, en premier lieu, le 1er
aspect, pour commencer, primo, de plus, d'une part ... d'autre part, enfin, en terminant, etc.

IV.

d'explication : c'est-à-dire, c'est pourquoi

V.

d'addition : et, de plus

VI.

d'alternative : ou

VII.

de cause : car, en effet

VIII.

de conséquence : ainsi, donc, par conséquent

IX.

d'explication : ainsi, autrement dit, car, c'est pourquoi, de ce fait découle, en d'autres termes, en
effet, en fait, en un mot, on comprend alors que, pour tout dire, etc.

X.

de justification : mais, car

XI.

d'argumentation : à l'opposé, à plus forte raison, au contraire, cependant, c'est ainsi que,
d'ailleurs, donc, en revanche, il est faux de dire que, mais, nonobstant, or, par ailleurs, par contre,
pourtant, plusieurs arguments peuvent être invoqués, quand bien même, etc.

Source: Chartrand, S.-G. et al. (1999). Grammaire pédagogique du français d'aujourd'hui. Montréal :
Graficor. Pages 51 et 232.
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