LES MOTS DE LIAISON
« LINK WORDS »
(collège)

COMPARAISON
-as if : comme si
-on the one hand, … on the other hand… :
d’une part, d’autre part…
-the former…, the latter… :
le premier…, le suivant…
-more / -er … than : plus… que
-less… than : moins… que
CAUSE
-because (parce que)
-because of + NOM (à cause de)
-thanks to (grâce à)
-that’s why (c’est pourquoi)
RESULTAT ET CONSEQUENCE
-so : donc, alors
-therefore : donc
-consequently : en conséquence
-as a consequence : en conséquence

JUSTIFICATION ET CONFIRMATION
-for example / for instance : par exemple
-actually : en fait { faux-ami ! }
-of course : bien sûr
-indeed : en effet
-in fact : en fait
-anyway : de toute façon
ADDITION
-by the way : au fait
-moreover : de plus
-what’s more : de plus
-too / also : aussi, également


CONDITION
-if (si)
-even if (même si)
-unless (à moins que)
-on condition that (à condition que)
-as long as (tant que)
CONTRASTE, OPPOSITION
-but (mais)
-on the contrary (au contraire)
-contrary to (contrairement à)
-instead of + V-ING (au lieu de)
-whereas (alors que, tandis que)
CONCESSION
-yet (cependant)
-however (pourtant, quoique)
BUT
-so… that… (si bien que…)
-on purpose (exprès)
-in order to (de façon à, dans le but de, pour)
-to [+ base verbale] : pour

TEMPS
chronologie
-(at) first / first of all : en premier (lieu)
-at the beginning / at the end :
au début / à la fin
-then, next : ensuite, après
-afterwards : après
-soon : bientôt
-(at) last / lastly : en dernier
dernièrement
-to conclude : pour conclure
-eventually : finalement { faux-ami ! }
-still : encore
-already : dejà / not…yet : pas encore

/



simultanéité (deux actions en même temps)
-as soon as : dès que
-as / while : tandis que, pendant que
-meanwhile : pendant ce temps



fréquence
-now and then : de temps en temps
-never : jamais
-rarely : rarement
-sometimes : parfois, de temps en
temps
-usually : d’habitude, habituellement
-often : souvent
-always : toujours
-once / twice : une fois / deux fois
-every time : chaque fois
-again : encore (une fois)

