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Proposition d‘outils

Liste d’anaphores nominales fréquemment utilisées dans les textes formels 
(Kleemann-Rochas, C. & al., 2003, pp. 55-56)

Anaphores lexicales simples Anaphores résomptives /
contenu

Anaphores résomptives / 
forme

Ce dossier

Cette étude

Ce rapport

Cette recherche

Ce / notre projet

Cette / notre réflexion

Ce travail

La problématique qui nous occupe

La question ici traitée

Etc.

Cette analyse

Ce constat

Cet éclairage

Cette optique

Ce point de vue

Cette position

Ces propos

La controverse

La discussion (dont il a été question 
/ qui a été évoquée ici)

Le débat

La démarche

L’enjeu

La problématique

La procédure

Une telle approche

Etc.

Cette digression

Ces quelques lignes

Dans cet exemple

Dans le paragraphe / chapitre / 
passage précédant / qui précède…

Dans les pages évoquées / déjà 
citées

Cette parenthèse

Cette présentation

Ce rappel

Ce retour en arrière

Ce résumé

Le point précédent

Etc.

Toutes ces listes ne sont évidemment pas exhaustives.
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Liste de verbes utilisés pour situer son propre discours par rapport à celui d’un 
tiers – reprendre, appuyer, approfondir, remettre en cause les propos d’un tiers, 
etc. (Kleemann-Rochas, C. & al., 2003, pp. 61-62) :

Les verbes délocutif, servant à dire

«  que l’on dit » « que l’on pense » « que l’on approuve » « que l’on désapprouve »

L’auteur, le spécialiste
Ajoute que
Annonce que
Commente
Considère que
Constate que
Déclare que
Décrit
Demande si
Dit que
Etablit que
Explique que
Expose que
Fait état de
Fait observer que
Fait remarquer que
Indique que
Montre que
Observe que
Précise que
Raconte que
Rappelle que
Rapporte que
Reconnaît que
Répond que
Signale que
Etc.

L’auteur, le spécialiste
A l’impression que
Accepte (que)
Admet que
Affirme que
Approuve (que)
Considère que
Craint (que)
Croit que
Défend
Désapprouve (que)
Envisage
Espère que
Est partisan de
Estime que
Insiste sur
Juge que
Loue
Montre que
Penche pour
Pense que
Préconise
Prévoit que
Se prononce pour
Propose que
Rappelle que
Recommande que
Reconnaît que
Rétorque que
Souhaite que
Souligne que
Suggère que
Etc.

L’auteur, le spécialiste
Accepte (que)
Acquiesce au fait que
Admet que
Agrée le fait que
Approuve que
Confirme que
Consent au fait que

Est d’accord avec le fait 
que
Souscrit à
Etc.

L’auteur, le spécialiste
Combat
Conteste (que)
Critique le fait que
Ne croit pas que
Se demande si
Doute que
S’étonne que
Exprime son désaccord 
sur
S’interroge sur

S’inscrit en faux par 
rapport à
Met en doute
Ne pense pas que
Objecte que
S’oppose à
Etc.

Proposition d‘outils

Toutes ces listes ne sont évidemment pas exhaustives.
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Proposition d‘outils

Liste de verbes de communication (Charolles, 1976)

Annoncer

Affirmer

Avertir

Attester

Apprendre

Affirmer

Assurer

Articuler

Avouer

Appeler

Bavarder

Communiquer

Cracher

Colporter

Commander

Crier

Chanter

Conseiller

Chuchoter

Dire

Déclarer

Dévoiler

Démontrer

Divulguer

Demander

Débiter

Dégoiser

Exprimer

Exposer

Enoncer

Emettre

Ebruiter

S‘écrier

Exiger

Expliquer

Formuler

Faire Savoir

Hurler

Informer

Insinuer

Insister

Indiquer

Imposer

Jurer

Lancer

Lire

Murmurer

Notifier

Objecter

Ordonner

Observer

Offrir

Parler

Plaisanter

Propager

Publier

Promettre

Pévenir

Prier

Parier

Prétendre

Prouver

Prononcer

Relater

Raconter

Révéler

Rapporter

Renseigner

Répandre

Ressasser

Répondre

Rétorquer

Réciter

Remarquer

Seriner

Souffler

Soutenir

Transmettre

Etc.
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Proposition d‘outils

Liste de verbes d’introduction de citations, classés dans des catégories 
sémantiques (Mourad et Desclés, 2002)

Verbes qui marquent un engagement faible Verbes qui marquent un engagement fort

COMMENTAIRE : noter, remarquer, etc.

DECLARATION : déclarer, dire, etc.

ANALYSE : constater, observer, etc.

DESCRIPTION : murmurer, chuchoter, etc.

RECIT : raconter, rappeler, etc.

CONCLUSIF : conclure, trancher, etc.

EXPLICATIF : montrer, développer, etc.

Etc.

ANTICIPATION : rétorquer, avancer, etc.

PROPOSITION : proposer, suggérer, etc.

RECLAMATION : réclamer, revendiquer, etc.

DENOCIATION : dénoncer, déplorer, etc.

IRONIE : ironiser, persifler, etc.

MODERATION : modérer, tempérer, etc.

EXCLAMATION : s’exclamer, s’étonner, etc. 

AVEU : avouer, confesser, confier, etc. 

OPINION : exposer, exprimer , juger, etc.)

Etc.



A
Abhorrer

abjurer

abonder

aborder

aboyer

abréger

absoudre

accentuer

accepter

acclamer

accomplir

accorder

accoucher

accueillir

accuser

acharner

achever

acquiescer

additionner

adhérer à

adjoindre à

adjurer

admettre

admonester

adopter

affecter

affermir

affirmer

affliger

agacer

agréer

ahurir

ajouter

alerter

aligner

alléguer

allonger

allouer

ambitionner

améliorer

amorcer

amplifier

analyser

annoncer

annoter

ânonner

anticiper

apaiser

apercevoir

apitoyer

apostropher

appeler

applaudir

apprécier

apprendre

approfondir

approuver

appuyer

arguer

argumenter

arracher

articuler

aspirer

asséner

assigner

assurer

assigner

attaquer

attester

attribuer

attrister

augmenter

augurer

authentifier

autoriser

avaliser

avancer

avertir

aviser

avouer

B
babiller

bafouer

bafouiller

balancer

balbutier

baptiser

baragouiner

bavarder

bégayer

bêler

bénir

beugler

blaguer

blâmer

bluffer

bougonner

bourdonner

brailler

bramer

bredouiller

brocarder

brosser

bruisser

C
câbler

cabrer

cafarder

cafouiller

calculer

calligraphier

calmer

calomnier

calquer

caractériser

caricaturer

causer

cautionner

céder

censurer

chagriner

chanter

charrier

chialer

chicaner

chuchoter

citer

clamer

clarifier

combattre

combiner

commander

commencer

commenter

communiquer

comparer

compatir

compléter

complimenter

composer

comprendre

compter

concéder

concevoir

conclure

concorder

condamner

condenser

confesser

confier

confirmer

confondre

congédier

congratuler

conjecturer

conjurer

connaître

conseiller

consentir

conserver

considérer

consigner

consoler

conspuer

constater

consulter

compter

contester

continuer

contraindre

contrarier

contredire

contrefaire

contre-indiquer

contrister

convenir

convoiter

convoquer

copier

correspondre

corriger

corroborer
couper
couvrir
craindre
craquer
créditer
crier

critiquer
Croasser
croire

D
débâter

débiter

débuter

déceler

déchiffrer

décider

déclamer

déclarer

déclencher

décocher

décomposer

découvrir

décréter

décrier

décrire

déduire

défendre

déférer

définir

demander

démarrer

démêler

démentir

démontrer

dénier

dénigrer

dénommer

dénoncer

dépeindre

déplorer

déposer

désapprouver

désavouer

désigner

désoler

dessiner

détailler

déterminer

détonner

détourner

devancer

développer

deviner

dévoiler

dialoguer

dicter

diffamer

diffuser

dire

discerner

Liste de verbes d’introduction de citations (Mourad et Desclés, 2004, pp. 402-405)



disconvenir

discourir

disculper

discuter

disputer

Dissoner

distinguer

divaguer

diverger

divulguer

documenter

dompter

Donner (ordre)

douter

Distinguer

Documenter(se)

E
ébruiter

échafauder

éclaircir

éclairer

éclater

écrier (s’)

écrire

édicter

éditer

effectuer

effleurer

égosiller

élever

élucider

embarrasser

embellir

Embarrasser (s‘)

Empêcher

Endoctriner

Enjoindre

Enregistrer .

Entêter (s‘)

Entretenir

Envisager

épiloguer

Escompter

Établir

Étrenner

Exagérer

Exclamer

Exhumer

Exploser

Extorquer

Écrier (s’)

Effleurer (l’idée)

Embellir

Échafauder

Écrire 

Égosiller (s‘)

Émerveiller(s‘)

Enchaîner

Engager (s‘)

Énoncer

Éclaircir

Édicter

Élever (s’)

Émettre

Éclairer

Éditer

Élucider

Emporter (s‘)

Endosser

Ennuyer

(s‘) Enrichir

Enthousiasmer (s‘)

Entrevoir

Épater (s’)

Époumoner (s’)

Espérer

Étaler

Étudier

Exalter

Excuser (s‘)

Exiger

Exposer

Extraire

Enseigner

Entonner

Entrouvrir

Épauler

Éprouver

E n c h é r i r ( s u r 
qqn)

Engendrer

Enquérir (s‘)

Entamer

Entraîner

Énumérer

Épeler

Ergoter

Esquisser

Esquiver

Étayer

Étendre

Évaluer

Éviter

Examiner

Exaspérer

Exhaler(sa 
colère)

Exhiber

Expliciter

Exprimer

Expliquer

 Extérioriser

Emmener

Encourager

Engueuler

Enquêter

Entériner

Entreprendre

Envier

Épeler

Éructer

Estimer

Étonner (s’)

Évoquer

Exciper

Exhorter

Explorer

Extirper

F
Fabuler

Fâcher

Façonner

Faire

Faire valoir

Finir

Frémir

Figurer

Formuler

Fulminer.

Fanatiser

Fixer

Frissonner

Fantasmer

Fléchir

Froufrouter

Féliciter

Forger

Fructifier

G
Geindre

Gloser

Grincer

Gronder

Glapir

Gribouiller

Grogner

Gager

Glisser

Griffonner

Grognonner

Garantir

Glorifier

Grimacer

Grommeler

Gémir

Gratifier

Grognasser

Guetter 

H
Hâbler

Hennir

Huer

Honnir

Hypothéquer

Héler

Honorer

Hésiter

Hululer

Honorer

Homologuer

Hurler

I
Imposer

Incliner (s‘)

Inférer

Injurier

Insister

Insurger (s‘)

Interpeller

Introduire

Imiter

Inaugurer

Indiquer

Imaginer

Imputer

Indigner (s‘) 

Infirmer

Inscrire·

Instituer

Intenter

Interroger (s‘)

Inviter

Infliger

Insérer

Instruire

Illustrer

Impressionner

Incriminer

Infiltrer

Innocenter

Inspirer

Intellectualiser

Interpréter

Invectiver

Idéaliser

Identifier

Implorer

Inciter

Induire

Informer

Insinuer

Insuffler

Intercéder

Intimer

Ironiser

Intercaler (s‘)

Intervenir

Invoquer

Irriter (s‘)

J
Jargonner

Jurer

Jacasser

Juger

Jargonner

Jeter

Justifier

Joindre

K
Klaxonner

L
Lamenter (se)

Légitimer 

Louer 

Lancer

Languir

Larmoyer

Libeller  

Livrer

Lire 

Lâcher



Légaliser 

Louanger 

M
Magnifier

Marmonner 

Médire

Mâchonner 

Manifester 

Maudire 

Mendier 

Mimer 

Moraliser 

Mâchouiller 

Marchander 

Maugréer 

Mentionner 

Miser 

Mortifier {se)

Mentir

Modérer 

Moucharder

Maintenir 

Marmotter 

Méditer

Mesurer 

Montrer 

Mugir

Mander

Marteler 

Menacer 

Miauler 

Moquer (se)

Murmurer 

N
Notifier 

Narrer 

Nuancer 

Nommer 

Nier

Noter 

O
Octosyllaber 

Oser 

Obstiner 

Ordonner

Obliger 

Opiner 

Octroyer 

Ôter

Observer

Opposer

P
Parler 
Pencher (se … 
sur) 
Perpétrer 

Pester 

Plaindre 

Polémiquer 

Pourfendre 

Préciser 

Prémunir 

Présumer 

Prévenir 

Proférer 

Prôner 

Propulser 

Parachever 

Parodier

Penser 

Perpétuer 

Philosopher 

Plaisanter 

Ponctuer 

Poursuivre 

Préconiser 

Présager 

Présupposer 

Prévoir

Professer 

Prononcer 

Proscrire 

Parer

Participer 

Percevoir

Persifler 

Pirater 

Pleurer

Pondre 

Préaviser

Prédire 

Prescrire 

Prétendre 

Prier 

Projeter 

Pronostiquer 

Protéger (se)

Parfaire

Peindre. 

Perfectionner 

Persuader 

Peser

Plier (se … à 
l’ordre)

Poser

Précéder

Préjuger

Pressentir 

Prêter 

Proclamer 

Prolonger 

Prophétiser 

Protester 

Parier 

Peiner 

Permettre 

Peser 

Plaider 

Poétiser

Pourchasser 

Prêcher

Préluder 

Presser 

Prétexter 

Prodiguer 

Promettre 

Proposer 

Prouver

Provoquer 

Psalmodier

R
Raconter

Rapporter 

Rapprocher 

Rassurer

Rappeler

Réaffirmer 

Réagir 

Réaliser

Rajouter 

Réadmettre

Réciter 

Réclamer 

Recommander 

Ratifier 

Récapituler 

Reconnaître 

Reconsidère 

Recopier 

Rebeller (se)

Réconforter 

Rectifier 

Rédiger

Redire 

Reconduire 

Récriminer 

Récrier (se)

Refaire 

Réfléchir 

Réfléchir 

Réfuter 

Redouter 

Régurgite 

Réitérer 

Rejeter 

Relater 

Regretter 

Remarquer 

Remémorer (se)

Remercier 

Relier 

Relever 

Renforcer 

Renier 

Renoncer 

Renseigner 

Renchérir 

Repasser 

Repentir (se)

Répéter 

Répliquer 

Répandre (se)

Repousser 

Reprendre 

Représenter 

Réprimander

Répondre 

Reproduire (un)

Réprouver 

Requérir 

Résister 

Reprocher 

Restituer 

Résumer 

Retenir (et se)

Retirer 

Rétorquer 

Retrancher 

Retransmettre 

Réveiller

(se )Révéler

 Revendiquer 

Rêver 

Réviser 

Révolter 

Ricaner 

Rigoler 

Riposter 

Rire 

Risquer 

Ronchonner 

Roucouler 

Rouspéter 

Rugir 

S
S‘écrier  

S‘enquérir

S‘incliner 

S‘inquiéter 

S‘insurger 

S‘interroger

S‘objecter 

Saluer 

Sanctionner 

Sangloter 

Se désoler 

Se féliciter 

Se gargariser 

Se gausser 

Se moquer 

Se plaindre 

Se réjouir 

Se remémorer 

Se rétracter 

Se souvenir

S’éventer 

Secourir 

Semoncer 

Sermonner 

Siffler 

Signaler 

Signifier 

Simplifier 

Simuler 

Singer 

Solliciter 

Sommer 

Songer 

Souffler 

Souffrir 

Souhaiter 

Soulever 



Souligner 

Soumettre 

Soupçonner 

Soupeser 

Soupirer 

Souscrire 

Souscrire à 

Sous-entendre 

Sous-estimer 

Sous-évaluer 

Soutenir 

Soutirer 

Spécifier 

Spéculer 

Statuer 

Stupéfier 

Subjuguer (qqn)

Subsister (ds 
son)

Suffoquer

Suggérer 

Supplier 

Supposer 

Supputer 

Surenchéri

Surestimer 

Surévaluer 

Surnommer 

Sursauter 

Susciter 

Suspecter 

Sympathiser

Synthétiser

T
Télexer 

Tambouriner 

Taquiner 

Téléphoner 

Tolérer 

Témoigner 

Tempérer 

Tergiverser 

Terminer 

Trahir

Tonitruer 

Tonner 

Tourmenter 

Traduire 

Transmettre 

Traiter 

Trancher

Tranquilliser 

Transcrire

Trouver (que)

Transporter (de 
joie)

Trembler 

Tressaillir 

Troubler 

U
Ululer 

Urger 

V
Vanter 

Vagir 

Valider 

Vitupérer

Vendre

Verbaliser

Vérifier

Vilipender 

Vociférer 

Voir (que) 

Vouer

Z
Zigzaguer



Listes de verbes introducteurs de DA (Jackiewicz, 2005)

Verbes de parole 
« génériques » qui dénotent 
un acte locutoire d’une 
manière neutre

Verbes de parole dénotant une 
relation entre le locuteur et son 
allocutaire

Verbes exprimant divers aspects 
du dire

Verbes exprimant l’attitude du 
locuteur

Verbes exprimant l’appréciation 
que l’énonciateur porte sur la 
relation que le locuteur entretient 
avec son dire, son dit, son 
allocutaire

Dire, énoncer, exposer, 
exprimer, formuler, écrire, etc.

Interroger, questionner, 
répondre, répliquer, rétorquer, 
riposter, apostropher, 
interpeller, etc.

Orientation argumentative ou 
polémique : argumenter, objecter, 
réfuter, polémiquer, arguer, 
démontrer, plaider, justifier, étayer, 
raisonner, déduire, prouver, etc.

Figure de style (ironie, 
plaisanterie…) : plaisanter, se 
moquer, persifler, ironiser, etc.

Genre de discours : raconter, 
chanter, narrer, rimer, sermonner, 
épiloguer, dédicacer, etc.

Organisation / fonction : 
introduire, conclure, illustrer, titrer, 
etc.

Organisation / suite : ajouter, 
rajouter, enchaîner, reprendre, 
poursuivre, continuer, etc.

Organisation / répétition : répéter, 
redire, rabâcher, radoter, ressasser, 
etc.

Synthèse ou transformation d’un 
discours : synthétiser, récapituler, 
paraphraser, résumer, etc.

Elocution (à l’oral) : gémir, débiter, 
geindre, bégayer, zozoter, 
ânonner, bafouiller, bredouiller, 
murmurer, crier, chuchoter, 
marmonner, susurrer, etc.

Exprimant une réaction 
corporelle : sursauter, bondir, 
sourire, rire, pouffer, frémir, 
frissonner, pleurer, etc.

Exprimant une disposition 
mentale ou psychologique : 

Approbation : apprécier, 
saluer, approuver, accepter, 
consentir, acquiescer, etc.

Expression vive d’un 
sentiment : pleurer, 
s’exclamer, exploser, se récrier, 
tonner, s’égosiller, s’écrier, 
s’époumoner, vociférer, etc.

Mécontentement : fulminer, 
s’offusquer, pester, râler, 
grogner, gueuler, se plaindre, 
ressasser, se lamenter, 
déplorer, s’indigner, grincer, 
gronder, grommeler, gémir, 
bougonner, rouspéter, etc.

Opposition : contester, 
protester, s’opposer, démentir, 
contredire, s’insurger, etc.

Insistance : insister, souligner, 
clamer, etc.

Appréciation portant sur 

La valeur de vérité des propos 
rapportés (rapport au dit) : 
prétendre, fabuler, spéculer, etc.

La conformité (ou l’absence 
de celle-ci) des propos à une 
norme, un registre ou un genre 
de discours (rapport au dire) : 
radoter, insinuer, enjoliver, broder, 
jargonner, divaguer, digresser, 
délirer, dérailler, rebattre, rabâcher, 
etc.

Le rapport que le locuteur 
entretient avec son allocutaire : 
embobiner, tromper, insulter, 
fanfaronner, etc.
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Liste de quelques expressions pouvant s’avérer utiles pour introduire ou conclure 
(Kleemann-Rochas, C. & al. 2003)

Pour situer la recherche et 
annoncer les différentes 
phases

Pour annoncer les 
différentes parties du texte Pour conclure

C’est dans le cadre de

A l’occasion de

Dans le but de

Au cours de la période

Le sujet de notre projet de 
recherche touche à 

Nous aborderons ici

La présentation de

Etc.

Ceci nous permettra dans un 
premier / deuxième temps …

… d’aborder ce que nous 
entendons par

… de préciser dans quelles 
conditions nous avons réalisé

… d’exposer les critères qui ont 
permis de sélectionner

… de présenter les sources que 
nous avons consultées

… d’énoncer les méthodes 
d’analyse que nous avons 
appliquées / que nous voulons 
appliquer avant de décrire

… d’analyser les résultats que 
nous avons obtenus

… d’exposer la thèse que nous 
pensons vérifier

Etc.

Au terme de cette étude / de ce 
travail

Ainsi

Donc

Tout cela montre

En conséquence / par conséquent

Nous avons vu que … et que … 
mais que …

Nous touchons à la fin / au terme 
de notre réflexion

Nous retiendrons que …

En guise de conclusion …

Je conclurai en rappelant que …

Etc.

Proposition d‘outils



Liste des connecteur (d’après Dalcd, A.-E., Englebert, A., Uyttebrouck, E. & Van Raemdonck, D., 1995 et Mann, W. C. & 
Thompson, S. A., 1988)

Relation Fonction / définition Connecteurs logiques ou organisateurs textuels utilisés

Début
Désigne le premier argument 
d’un raisonnement, le premier 
élément d’une liste

D’abord, tout d’abord, de prime abord, avant tout, dans un premier temps, en premier lieu, au premier 
abord, de prime abord, dès l’abord, au départ, le premier point, à première vue, avant tout, pour com-
mencer, commençons par, nous allons débuter par, en préambule, en guise d’introduction, en priorité, 
d’emblée (= du premier coup, tout de suite), etc.

Continuation
Permet l’ajout d’un argument, 
d’un exemple, etc.

Et, ensuite, puis, dans un second/deuxième temps, en second/deuxième lieu, en outre, de plus, aussi, 
de surcroît (= en plus), par ailleurs, du reste, au demeurant (= en ce qui concerne le reste), etc.

Fin
Désigne le dernier argument, 
le dernier élément d’une liste Enfin, en dernier lieu, pour terminer, in fine (= à la fin, en dernier lieu), etc.

Résumé ConClusiF
Désigne le condensé du rai-
sonnement, de l’exposé qui 
précède

En conclusion, en résumé, pour résumer, pour conclure, pour finir, en somme, somme toute (= en ré-
sumé), en bref, en fin de compte, en définitive, finalement, donc, ainsi, en substance, en un mot, en 
quelques mots, autrement dit, pour tout dire, au total, in fine, etc.

ExtEnsion

Désigne l’ajout d’un élément 
d’information, d’un argument 
(de donner une plus grande 
extension à un ensemble, une 
plus grande portée)

Introduisant un nom : et, et aussi, ainsi que, comme, de même que, en plus de, outre, sans compter, y 
compris, etc.

Introduisant un phrase : et, ainsi que, de même que, outre le fait que, etc.

Autonome : au demeurant, au moins, au reste, aussi, aussi bien, d’ailleurs, de même, de plus, de surcroît, 
du reste, en outre, de plus, (non seulement) mais encore/aussi,, par ailleurs, qui plus est, etc.

CausE
Permet d’exposer l’origine, la 
raison, la cause d’un fait

Introduisant un nom : à cause de, à force de, à l’origine de, attendu, vu, au vu de, compte tenu de, de par 
(=du fait de), du fait de, en raison de, en vertu de, grâce à, suite à, sous prétexte de (fausse cause), à 
défaut de (dans le cas d’un manque de), faute de, etc.

Introduisant un infinitif : à défaut de, à force de, faute de, pour, sous couvert de (fausse cause), sous prétexte de 
(fausse cause), etc.

Introduisant une proposition : c’est la raison pour laquelle, car, comme, (en vertu) du fait que, non que 
(+subj.) mais (cause refusée), parce que, puisque, sous prétexte que (fausse cause), vu que, etc.

Autonome : alors, à défaut, a fortiori (à plus forte raison), à force, c’est pourquoi, dès lors, pour ce faire, 
pour cette raison, etc.



appui
Permet d’insister, de souligner, 
de renforcer un élément d’un 
exposé, d’un raisonnement

Introduisant un nom : c’est dire

Introduisant une proposition : d’autant (plus) que, surtout que, c’est dire si, c’est dire que, etc.

Autonome : a fortiori (= à plus forte raison), à l’évidence, bien entendu, bien sûr, de facto (= de fait), de 
fait, de toute évidence, en effet, effectivement, évidemment, surtout, etc.

objECtion
Désigne ce que l’on oppose à 
une suggestion, à une proposi-
tion adverse pour la repousser

Introduisant un infinitif : plutôt que de

Introduisant une proposition : mais, mais bien, n’empêche que, etc.

Autonome : au contraire, en revanche, inversement, ne … pas … pour autant, en … en rien, or, par contre, pas du 
tour, seulement, etc.

justiFiCation

Désigne le fait d’apporter des 
éléments d’information (ar-
guments, preuves, etc.) pour 
expliciter, préciser, justifier 
ses propos, les faire admettre 
comme fondé et légitime 
au moyen d’arguments, de 
preuves

Introduisant une proposition : car, puisque, en ce sens que, d’autant (plus) que, il est vrai que, etc.

Autonome : d’ailleurs, de fait, en effet, effectivement, a fortiori, d’autant plus, de facto, etc.

ExpliCation
Permet de développement 
destiné à éclaircir le sens de 
quelque chose

Introduisant un nom : au sens de, c’est-à-dire

Introduisant un proposition : à savoir que, c’est-à-dire que, en ce sens que, etc.

Autonome : autrement dit, en clair, en d’autres mots (termes), pour ainsi dire, en un sens, en réalité, etc.

DigREssion

Désigne le fait d’insérer, dans 
le corps d’un raisonnement, un 
élément qui en interrompt le 
cours

A ce propos, à titre indicatif, au passage, au fait, à propos, disons, si l’on peut dire, entre parenthèse, 
pour ne pas dire, soit dit en passant, etc.

illustRation, ExEmpli-
FiCation

Permet d’éclairer son raison-
nement par des exemples 
concrets

Ainsi, c’est ainsi que, par exemple, d’ailleurs, à ce propos, en particulier, notamment, à titre d’exem-
ple/d’illustration, etc.



ConséquEnCE
Désigne ce qu’un fait entraîne, 
la suite d’une action

Introduisant un infinitif : au point de, pour, sous peine de, etc.

Introduisant une proposition : à ce/(un) tel point que, c’est la raison pour laquelle, d’où, de (telle) sorte que 
(+ ind.), (tant et) si bien que, tant que, tel que, tellement que, etc.

Autonome : à force, ainsi, aussi, c’est pourquoi, ce faisant, ceci / cela étant, d’où, de ce fait, de là, dès 
lors, donc, en conséquence (de quoi), par conséquent, par voie de conséquence, ipso facto, par là 
même, pour cette raison, etc.

impliCation

Désigne l’établissement par le 
locuteur d’une relation logique 
de conséquence entre deux 
éléments

Autonome : a fortiori, à plus forte raison, autrement dit, d’autant plus, de là, etc.

but
Désigne ce que l’on se pro-
pose d’atteindre, ce à quoi l’on 
tente de parvenir

Introduisant un nom : en vue de, pour, en prévision de, etc.

Introduisant un infinitif : afin de, dans l’intention de, à (la) seule fin de, dans le but de, de crainte de (but 
rejeté), de peut que, de (telle) sorte que (+ subj.), en sorte que (+ subj.), pour que (+ subj.), etc.

Introduisant une proposition : afin que (+ subj.), de façon que (+ subj.), de manière à ce que (+ subj.), de peur que 
(introduisant un but rejeté + subj.), de crainte que (+ subj.), de / en (telle) sorte que (+ subj.), pour que (+ subj.), etc.

Autonome : à cet effet, à cette fin, pour ce faire, etc.

ConDition

Désigne le fait ou la situation 
dont l’existence est indispen-
sable pour qu’un autre fait ou 
une autre signification puisse 
exister

Introduisant un nom : en cas de, moyennant, si ce n’est, etc.

Introduisant un infinitif : à condition de, à moins que de, à moins de, sous peine de, etc.

Introduisant une proposition : à condition que (+ ind.), du moment que (+ind.), pourvu que (+ subj.), à 
moins que (+ subj.), dans la mesure où (+ ind.), (même) si (+ ind.), pour autant que (+ subj.), pour peu 
que (+ subj.), dans l’hypothèse où (+ ind.), etc.

Autonome : à cette condition, dans ce cas(-ci/-là), dans certains cas, en certaines circonstances, en pareille 
circonstance, sous certaines conditions, moyennant quoi, le cas échéant, sans quoi, sinon, etc.



supposition (ou hypo-
thèsE)

Introduit une opinion fondée 
sur des probabilités sans pou-
voir être affirmée

Introduisant un nom : à moins de (supposition restrictive), dans le cas de, dans l’hypothèse de, en cas de, 
soit/soient, etc.

Introduisant un infinitif : à moins de / que de (supposition restrictive), sans, etc.

Introduisant une proposition : à moins que (+ subj.), à supposer que (+ subj.), au cas où (+ cond.), comme si 
(+ ind.), dans l’hypothèse où (+ cond.), dans le cas où (+ cond.), des fois que (+ cond.), même si (+ ind.), 
pour autant que (+ subj.), pour le cas où (+ cond.), pour peu que (+ subj.), quand (+ ind.), que (+ subj.), 
sachant que (+ ind.), si (+ ind.), tout comme si (+ ind.), etc.

autonome : à n’en pas douter, auquel cas, autrement, le cas échéant, sans aucun doute, sans quoi, sinon, 
etc.

ConCEssion 

Permet de constater des faits 
opposés à sa propre thèse en 
maintenant son opinion, per-
met d’abandonner à son ad-
versaire un point de discussion 
(sans se départir de son propre 
opinion)

Introduisant un nom : au mépris de, au risque de, en dépit de, malgré, nonobstant (en dépit de), etc.

Introduisant un infinitif : au risque de, pour, quitte à, etc.

Introduisant une proposition : bien que (+ subj.), encore que (+ subj.), malgré que (+ subj.), (même) si (+ 
ind.), quand bien même (+ cond.), quel que (+ subj.), quelque … que (+ subj.), quoique (+ subj.), etc.

Autonome : cependant, certes, du moins, encore, malgré tout, néanmoins, nonobstant (= néanmoins), 
pourtant, quand bien même, quand même, quoi qu’il en soit, toutefois, etc.

opposition 

Désigne le fait de faire obs-
tacle à quelque chose ou à 
quelqu’un, permet d’opposer 
deux faits ou arguments

Introduisant un nom : à l’opposé de, à l’inverse de, contrairement à, à l’encontre de, etc.

Introduisant une proposition : mais, or, tandis que, alors que, etc.

Autonome : pourtant, cependant, a contrario (en partant de l’hypothèse opposée), à l’inverse, à l’opposé, 
au contraire, d’autre part, en contrepartie, en  revanche, inversement, par contre, par opposition, etc.

REstRiCtion

Permet de limiter la portée 
des propos ou des arguments 
avancés, d’enfermer dans des 
limites plus étroites

Introduisant un nom : à défaut de (= dans le cas d’un manque de), à moins de, abstraction faite de, en 
l’occurrence, faute de (= par manque de), hormis (= excepté), mis à part, non compris, sans, si ce n’est, 
sous réserve de, etc.

Introduisant une proposition : à moins que (+ subj.), sans que (+ subj.), sauf si (+ ind.), sous réserve que (+ 
subj.), etc.

Autonome : à défaut, à peine, ceci/cela dit, cependant, du moins, néanmoins, pourtant, sans quoi, etc.



CompaRaison

Permet d’établir un rapproche-
ment entre deux éléments pour 
en chercher les différences ou 
les ressemblances

Introduisant un nom : comme, à l’instar de, à l’exemple de, à l’image de, ainsi que, au même titre que, 
au regard de, aussi … que, autant que, conformément à , dans l’axe de, de même que, en comparaison 
avec/de, en conformité avec, en comparaison avec, à la différence de, etc.

Introduisant un infinitif : plutôt que de

Introduisant une phrase : ainsi que, à la différence que, au même titre que, comme, de même que, tout 
comme (si), etc.

Autonome : aussi, autant, davantage, de même, en comparaison, en conformité, en parallèle, 
parallèlement, par analogie, par comparaison, etc.
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