
D’abord, tout d’abord, en premier 
lieu, premièrement, dans un 

premier temps…

Ensuite, de plus, en deuxième 
lieu, deuxièmement, dans un 

second temps…

Puis, enfin, en troisième lieu, 
troisièmement, en dernier lieu 

dans un troisième temps…

Ainsi, donc, pour conclure, en 
conclusion, finalement, en 

résumé, en définitive…

Par exemple, notamment…
C’est par exemple le cas, c’est 

notamment le cas…

Dans un premier temps nous 
verrons que…, puis nous 
aborderons, enfin nous 

analyserons…

Ainsi, effectivement, en effet, il 
est vrai que, d’ailleurs…

Ainsi nous allons nous 
demander, nous pouvons donc 

nous questionner sur, nous 
tâcherons de répondre à la 

question suivante…

Ainsi, donc, en définitive, en 
résumé, en un mot…

Et, de même que, sans compter 
que, ainsi que…

Ensuite, voire, d’ailleurs, encore, 
de plus, quant à, non 

seulement… mais encore, de 
surcroît, en outre…

Mais, or, bien que, quoique, 
tandis que, alors que, même si…

Cependant, pourtant, toutefois, 
néanmoins, en revanche, au 

contraire, malgré tout, certes…

Car, parce que, puisque, étant 
donné que, comme, vu que, sous 

prétexte que…

Effectivement, en effet, grâce à, 
en raison de…

Donc, et, de sorte que, si bien 
que, de façon que, au point que, 

tellement… que, si… que…

Aussi, finalement, ainsi, voilà 
pourquoi, c’est pourquoi, par 

conséquent, tout compte fait…

Pour que, afin que, de façon à ce 
que…

Pour, dans le but de, afin de, en 
vue de…

Si, au cas où, en admettant que, 
pourvu que, à condition que…

Ainsi, en somme, pour conclure, 
en résumé, finalement, en un mot, 

en définitive, en conclusion, 
donc…

Au début, à la fin, pendant, 
depuis (que), actuellement, en ce 
moment, de nos jours, aussitôt, 

autrefois, lorsque…

À ce sujet, à ce propos, sur ce 
problème, selon, de cette 

manière, d’après…

Autour, ailleurs, devant/derrière, 
en face de, en haut/bas, près/loin 

de, partout, entre a et b, ici, au 
centre de, au bout de…



CONCLUSION : 
introduit la conclusion.

3ème PARAGRAPHE : 
introduit le 3ème paragraphe / 
argument du développement.

2ème PARAGRAPHE : 
introduit le 2ème paragraphe / 
argument du développement.

1er PARAGRAPHE : 
introduit le 1er paragraphe / 

argument du développement.

PROBLÉMATIQUE : 
dans l’introduction, permet 

d’annoncer la problématique.

EXPLIQUER ARGUMENT : 
après avoir formulé votre 

argument, introduit l’explication 
qui suit.

ANNONCE DU PLAN : 
dans l’introduction, indique 

l’ordre dans lequel vous allez 
classer vos arguments.

EXEMPLES : 
introduit un exemple à la suite 

d’un argument.

OPPOSITION : 
réfute l’argument opposé

(conjonctions).

ADDITION : 
introduit une idée ou une 

information nouvelle
(adverbes et locutions).

ADDITION : 
introduit une idée ou une 

information nouvelle
(conjonctions).

CONCLUSION D’ARGUMENT : 
à la fin de votre paragraphe, 

permet de conclure votre 
argument.

CONSÉQUENCE : 
donne les résultats d’un fait

(conjonctions).

CAUSE : 
apporte des preuves, des 

justifications 
(adverbes…).

CAUSE : 
apporte des preuves, des 

justifications 
(conjonctions).

OPPOSITION : 
réfute l’argument opposé
(adverbes et locutions).

CONDITION : 
indique une condition ou une 

hypothèse 
(conjonctions).

BUT : 
indique un but à atteindre, un 
objectif (prépositions + GN).

BUT : 
indique un but à atteindre, un 

objectif (conjonctions).

CONSÉQUENCE : 
donne les résultats d’un fait

(adverbes et locutions).

SITUATION DANS L’ESPACE : 
permet de se situer dans l’espace 

ou de décrire.

RÉFÉRENCE : 
permet de faire référence à un 

exemple extérieur issu de votre 
culture et connaissance.

SITUATION DANS LE TEMPS : 
permet de se situer dans le temps 

ou d’indiquer un moment.

CONCLUSION : 
résume ou introduit une 

conclusion.


