
Exemples de connecteurs logiques : 
 - Pour ajouter une idée ou comparer deux choses : et, d'abord de plus, ensuite, par ailleurs, premièrement 
 - Pour opposer deux idées : en revanche, mais, néanmoins, cependant, or, pourtant, certes, quoique, bien que 
 - Pour donné la cause, l’explication : vu que, puisque, en effet, d'ailleurs 
 - But : dans ce but, pour que, à cette fin 
 - Une conséquence, conclusion : en conséquence, si bien que, donc, ainsi, en conclusion, de sorte que 
 

1-RECHERCHE : 
 

Voici la liste des connecteurs trouvés dans le texte :  
parfois – parfois aussi – mais – de temps en temps – en effet – c’est pourquoi – 
cependant – de plus – pourtant – contrairement à – également – tout d’abord – 
ensuite – enfin – aussi 
Essayez de classer ces connecteurs selon leur rôle dans l’organisation des idées du texte 
(Qu’est ce qu’ils expriment ?) : 
 
Autres connecteurs possibles : 
donc – en revanche – premièrement – deuxièmement – en conclusion – pour cela – 
entre autres - bien que – notamment - par ailleurs – or – pourtant – et – en 
conséquence - par exemple    
 

Dire une 
cause 

Dire une 
conséquence  

Dire le 
contraire 

Lister ses 
idées, des 
arguments 

Conclure, 
résumer 

 

Donner un 
exemple, 
illustrer 

car 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alors pourtant Tout 
d’abord 

En somme ainsi 

 



2-ENTRAINEMENT : 
 
Des phrases à trous… 
1. Hier soir, je n'ai pas voulu sortir. ……………..… il n'y avait pas de film intéressant à voir. 
(de toute façon - alors - c'est pourquoi) 
2. Ce grand magasin ferme à 18 heures. ……………..… , beaucoup de personnes aimeraient faire 
leurs courses en sortant du bureau. 
(en tout cas - par conséquent - pourtant) 
3. Hier, nous n'avions pas toutes les informations nécessaires pour compléter le dossier. 
……………..… , nous avons réussi à le terminer. 
(cependant - donc - par ailleurs) 
4. Il n'y avait plus de place au théâtre. ……………..… , nous avons décidé de rentrer à la maison. 
(pourtant - alors - de toute façon) 
5. Elle travaille dans un magasin de disques. ……………..… , elle aide le soir son frère dans son 
restaurant. 
(alors - donc - de plus) 
 
 
 

Trouve des mots pour relier les phrases de ces textes : 

1- Le loup ressemble beaucoup à un gros chien. _________________sous ses babines, il cache une 

impressionnante mâchoire de 42 dents. 

2- Lave bien ton noyau d’avocat et laisse le tremper une journée dans un verre d’eau tiède. Pique 

________________ des cure-dents tout autour et pose le tout sur un verre d’eau, de manière que la 

base du noyau trempe dans l’eau. 

3- Les Inuits vivent essentiellement de chasse et de pêche. ________________le sol est gelé, et la 

culture est impossible. 

4- Dans le désert, il fait très chaud le jour. _________________il peut faire très froid la nuit. 

 



 

Réécriture partielle… 
Utilise ces phrases pour construire 3 textes. Pour cela, ajoute des connecteurs logiques : 
1- Le chat est énervé, il guette les souris depuis ce matin. 
2- Il faut que les automobilistes soient très prudents. 
3- Non, je ne vais pas à la piscine aujourd’hui, je suis enrhumée. 
4- Les souris restent dans leur trou.  
5- J’en avais très envie. 
6- Il a gelé cette nuit et du verglas s’est formé. 
 
Dans le texte suivant, on a enlevé tous les connecteurs. 
1- Lis le. Qu’en penses tu ? 
2- Réécris ce texte en plaçant les connecteurs au bon endroit :  

car, d’autre part, donc, de plus, pourtant 
Adultes, les tortues ont très peu de prédateurs. L’homme les capture pour les manger ou fabriquer 
des objets avec leur carapace. La pollution risque de les faire disparaître les goudrons et les 
insecticides sont autant de poisons pour elles. Dans le sud de la France, les tortues meurent en 
grand nombre lors d’incendies de forêts. Il faut dès maintenant penser à protéger les tortues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecriture…  
Exercice : voici une liste d’arguments pour ou contre la télévision. Ecris un texte qui 
donne ton avis sur ce sujet, en utilisant ces arguments. Utilise des connecteurs logiques 
pour organiser ton texte. Ton texte devra comporter :  

-Une introduction où tu présentes le problème 
-Un ou 2 arguments pour, avec des exemples 
-Un ou 2 arguments contre, avec des exemples 
-Une conclusion où tu donnes ton avis final 

Arguments : - La télévision permet d’apprendre plein de choses 
- la télévision permet de ne pas s’ennuyer 
- la télévision nous informe de ce qui se passe dans le monde 
- la télévision nous empêche de communiquer avec les autres 
- la télévision fatigue 
- la télévision empêche de réussir à l’école 
- la télévision montre des émissions idiotes et sans intérêt 



Trace écrite… 
 

- Dans les textes scientifiques et dans les textes d’opinion (ceux où dit 
ses idées), pour organiser ses idées, on doit utiliser des connecteurs 
logiques. 
 - Un connecteur logique est un mot invariable, souvent placé en début de 
phrase, qui permet de :  
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alors pourtant Tout 
d’abord 

En somme ainsi 

 

Exemple à compléter :  
Autrefois les Gaulois avaient leur propre langue. ____________ Les Romains 
ont envahi la Gaule. ___________________ aujourd’hui nous parlons une 
langue qui ressemble beaucoup au latin. 

Bilan oui non 
Je sais expliquer ce qu’est un connecteur logique   
Je connais le sens des principaux connecteurs logiques   
Dans un texte scientifique ou d’opinion, je sais ajouter des 
connecteurs logiques pour donner plus de sens 

  

Je sais écrire un texte d’opinion en utilisant les connecteurs logiques   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


