ÉCRITURE
Pour introduire un sujet
À ce sujet
À propos de
En ce qui concerne

De ce point de vue
En ce qui a trait à
Pour ce qui est de

En ce qui touche
En premier lieu
D'abord

Quant à
Tout d'abord

Pour introduire un avis
À notre (mon) avis

En ce qui nous (me) concerne
Personnellement

Pour notre (ma) part
Quant à nous (moi)

Pour introduire une explication, un exemple
Ainsi

Autrement dit
C'est-à-dire
De même

Effectivement
En effet
Par exemple

Ou bien… ou bien…

Soit…. soit…

Pour introduire un choix
D'une part....... d'autre part
Ou... ou

Pour marquer le but
À cet effet
À cette fin
Afin de
Dans ce but
Dans cette perspective

En vue de
Pour atteindre ce résultat
Pour cela
Pour que

Pour marquer la cause
À cause de
Car
Compte tenu
D'autant plus que

De ce fait
Du fait de
Du fait que
En raison de

Vu que
Le fait que

Parce que
Par le fait que
Par suite de
Puisque

Pour marquer l'opposition
À l'opposé
Au contraire
Au lieu de
Cependant

D'ailleurs
Dans un autre ordre d'idées
D'autre part
D'un autre côté
En dépit de
En revanche
(Et) pourtant

Mais
Malgré tout
Néanmoins
Par ailleurs
Par contre
Plutôt que
Tandis que
Toutefois

Pour marquer la conséquence
Ainsi
Ainsi donc
Alors
C'est pourquoi
Conséquemment
De cette façon
Voilà pourquoi
Donc

En conséquence
Par conséquent
Partant de ce fait
Pour cette raison

Pour marquer les moments de discours
D'abord
Enfin

Ensuite
Finalement

Tandis que
Tout d'abord
Puis

En premier lieu…, en deuxième
lieu…, en dernier lieu

Pour généraliser, pour une induction
D'une façon générale
D'une manière générale
En général
En principe

En règle générale
En théorie
Théoriquement

Pour exprimer la concession
Bien que (+subjonctif)
Dans tous les cas
De toute façon
De toute manière

D'une façon ou d'une autre
En dépit de
En dépit du fait que

En tous les cas
En tout cas, en tous cas
En toute hypothèse
En tout état de cause

Quoi qu'il arrive
Quoi qu'il en soit
Malgré que (+ substantif)
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