
Marqueurs de relation 
 

Servent à faire des liens dans les phrases ou entre les phrases. Ce sont des adverbes, des prépositions et des 
conjonctions qui expriment la relation. 
 
 

Mots de relation Relations 
exprimées 

exemples 

de plus,   ainsi que,  et,       
en outre,   ni, puis, 

addition, liaison  
Estelle ainsi que Laurence habitent à Terrebonne. 
Julie  et Sylvain sont les heureux parents de ces enfants. 

ou,    ou bien,          
soit ___, soit,  
tantôt ___, tantôt 

alternative, 
choix 

Tu peux poser ta question soit à Hélène, soit à Annie. 
Préfères-tu le caramel ou le chocolat? 

ainsi,    
c’est pourquoi,   donc,   
alors,    
par conséquent,    

conséquence 
Alex oublie souvent de mettre ses chaussures donc il devra se 
trouver un moyen pour y penser. 
Amélie est assise près du TBI.  Alors, elle peut bien voir. 

parce que,     
en effet,   puisque,    
c’est-à-dire,   car,   
par exemple,  

explication, 
raison, cause 

William connaît plein de choses puisqu’il s’intéresse à tout. 
En effet, ses interventions sont souvent très pertinentes. 

cependant,   mais,    
pourtant,  tandis que,   
par contre,   d’ailleurs,    

opposition, 
restriction 

Il fait vraiment beau aujourd’hui.  Cependant, le vent est frais. 
J’aurais voulu manger des sushis, mais j’ai déjà un sandwich. 
Par contre, je pourrais le prévoir pour demain! 

si,  à condition que,   
pourvu que,    

condition 
Carl, si tu ranges ton bureau, tu obtiendras ta carte bleue. 
Pourvu que Wilson arrive à temps au hockey! 

afin (de ou que),    
de sorte que,             
de manière à ce que,    

but 
Jules se couchera tôt afin d’être en forme pour son match. 
Pour que Julien puisse lire en paix, il lui faut du calme. 
 

autant que,   comme,   
plus ___ que,     
moins ___ que,    

comparaison 
Romain parle vraiment autant qu’une petite pie. 
Daivd est gentil comme un coeur. 
Tommy est aussi fatigué que s’il avait couru un marathon. 

premièrement,   
ensuite,   d’abord,     
en deuxième lieu,  
enfin,     finalement, 

ordre, séquence, 
succession 

Premièrement, je trouve qu’Anne-Sophie travaille fort en classe. 
En deuxième lieu,  je peux vraiment en dire autant de Jakob 
J’affirme, enfin, que Camille fournit aussi de grands efforts. 

avant que,   lorsque, 
sitôt que,   depuis que, 
jusqu’à ce que,   quand,   

temps 
Depuis que je dors bien, je suis de meilleure humeur. 
Shanel sera ici, sitôt qu’il aura terminé ses rendez-vous. 
Lorsque Carl sera grand, il sera avocat.  

 
 
  


