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LIENS LOGIQUES ET CONNECTEURS LOGIQUES 

EX1 : Donnez le lien logique dans les phrases suivantes : cause, conséquence, but, comparaison, concession 

Soulignez les connecteurs logiques 

a- Comme il arrive toujours très en retard, je ne lui garde plus la place. ……………………………….. 

b- Sous prétexte qu’il fait trop chaud, les élèves ne veulent pas travailler. ……………………………… 

c- Ils ont chanté si fort, qu’ils n’ont plus de voix………………………………………………………… 

d- Il n’est pas possible de prendre la route, une inondation coupe la chaussée.  …………………………. 

e- Je travaille pour réussir mon orientation………………………………………………. 

f- Il faut marcher doucement afin de ne pas glisser sur le verglas………………………………………. 

g- Il étudie sérieusement, il souhaite réussir son examen…………………………………….. 

h- Il est aimable comme il l’a toujours été……………………………………………. 

i- Elle s’habille confortablement pour profiter de sa randonnée.   ………………………………………. 

j- Elle feint de boiter, son ami est obligé de porter ses livres. ………………………………………… 

k- Bien qu’il soit gentil, il ne se laisse pas berner. ……………………………………………….. 

 
EX2 : Complétez les phrases suivantes avec des connecteurs logiques appropriés 
 

1- ……………….. les élèves ne soient pas d’humeur à travailler, le professeur propose des exercices de 

révisions ……………….. ‘ils se préparent au brevet. 

2- ………………, on constate que la situation est problématique, ……………….. on analyse les enjeux 

…………….  trouver une solution. 

3- …………………. cela importe peu aux états, il faut bien que les citoyens se mobilisent. 

4- …………….….. ce fait, il est possible de proposer une solution qui convienne à tous. 
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CORRECTION : LIENS LOGIQUES ET CONNECTEURS LOGIQUES 

EX1 : Donnez le lien logique dans les phrases suivantes : cause, conséquence, but, comparaison, concession 

Soulignez les connecteurs logiques 

a- Comme il arrive toujours très en retard, je ne lui garde plus la place. Cause / conséquence 
b- Sous prétexte qu’il fait trop chaud, les élèves ne veulent pas travailler. Cause / conséquence 
c- Ils ont chanté si fort, qu’ils n’ont plus de voix Cause / conséquence 
d- Il n’est pas possible de prendre la route, une inondation coupe la chaussée. conséquence / Cause 
e- Je travaille pour réussir mon orientation but 
f- Il faut marcher doucement afin de ne pas glisser sur le verglas but 
g- Il étudie sérieusement, il souhaite réussir son examen… conséquence / Cause ou but  
h- Il est aimable comme il l’a toujours été comparaison 
i- Elle s’habille confortablement pour profiter de sa randonnée.   but 
j- Elle feint de boiter, son ami est obligé de porter ses livres. Cause / conséquence ou but 
k- Bien qu’il soit gentil, il ne se laisse pas berner. concession 

 
EX2 : Complétez les phrases suivantes avec des connecteurs logiques appropriés 
 

1- Bien que les élèves ne soient pas d’humeur à travailler, le professeur propose des exercices de 

révisions afin / pour qu ‘ils se préparent au brevet. 

2- Tout d’abord/ dans un premier temps / au premier abord, on constate que la situation est 

problématique, ensuite / suite à quoi on analyse les enjeux afin de / pour  trouver une solution. 

3- Parce que / car / comme cela importe peu aux états, il faut bien que les citoyens se mobilisent. 

4- En conséquence de / De part  ce fait, il est possible de proposer une solution qui convienne à tous. 
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