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Les mots de liaisons  en anglais appelés  » Link words  » sont essentiels pour développer 

votre discours oral ou écrit. Ils vous permettront de relier vos idées et d’exprimer différentes 

circonstances. Egalement, ils vont être un élément très important dans le jugement que 

l’examinateur portera sur votre writing. 

9alami.Com vous propose de t’aider à améliorer la qualité de vos expressions écrites en 

anglais en complétant vos phrases à l’aide de mots de liaisons choisis dans la liste ci-

dessous. 

  

Connecteur logique addition 

besides : d’ailleurs 

furthermore: de plus, en outre 

moreover : de plus 

by the way : soit dit en passant 

In other terms : en d’autres termes 

not only… but also… : non seulement… mais aussi… 

Connecteur logique but 

for : pour 

in order to : afin de 

so that : de sorte que 

so as to (+ verb) : afin de 

for this purpose : à cet effet 

to this end : à cet effet 

                  Connecteur logique cause 

because : parce que 

because of : à cause de 

as : comme 

thanks to : grâce à 

for : car 

due to : dû au fait que 

on account of : étant donné que 

given that : étant donné que 

Connecteur logique 

concession 

although : bien que 

though : bien que 

even though : même si 

in spite of (+ nom) : malgré 

despite (+ nom) : malgré 

all the same : malgré tout 

Connecteur logique comparaison 

as though : comme si 

as if : comme si 

as well as : de même que 

Connecteur logique précision 

as a matter of fact : en fait 

at any rate : de toute façon 

in which case : auquel cas 
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in comparison : par comparaison Rather, … : Plutôt,… 

Mieux,… 

Connecteur logique contraste et opposition 

instead of : au lieu de 

nevertheless : néanmois 

however : cependant 

whereas : tandis que, alors que 

notwithstanding : néanmois 

yet : pourtant 

conversely : inversement 

on the one hand… on the other hand… : d’un côté… de 

l’autre… 

Connecteur logique 

condition 

as far as : dans le mesure où 

as long as : tant que 

provided that : à condition que 

unless : à moins que 

otherwise : autrement 

else : sinon 

Connecteur logique conséquence 

so that : de sorte que 

so much that : à tel point que 

consequently : par conséquent 

as a result : en conséquence 

therefore : par conséquent 

thus : ainsi 

hence : d’où 

 


