Lecteur
Marron

Identifier les rapports et les
connecteurs logiques

B

Indiquez le rapport/ le lien logique exprimé dans chaque phrase. Entourez le connecteur
logique utilisé.

1) Grâce à sa patience, il a réussi à terminer cette maquette.
2) Mathilde n’a pas hâte de revenir bien que sa famille lui manque.
3) Je voulais vraiment t’aider mais j’ai eu trop de travail !
4) Il risque de pleuvoir donc n’oubliez pas de prendre votre imperméable.
5) Ils vont dîner tôt ce soir parce qu’il y a un concert gratuit dans
da le parc.
6) Si je reste à la maison ce soir, je serai tenté de regarder la télévision.

Indiquez le rapport/ le lien logique exprimé dans chaque phrase. Entourez le connecteur
logique utilisé.
1. L’eau ne bout pas parce qu’on souffle dessus, mais parce qu’on la fait chauffer.
2. Pour gagner, on doit jouer sérieusement ou tricher.
3. Pour réussir ce gâteau, il faut d’abord respecter les dosages, puis préchauffer le four
comme indiqué, enfin le faire cuire à la bonne température.
4. Si on fait chauffer l’eau, elle se met à bouillir.
5. L’eau bout, cependant le feu n’est pas allumé.
6. Au contraire de ton ami, je ne peux supporter la violence.
7. Outre les friandises, il ne mange pas grand chose.
8. Comme tu es parti, j’ai jeté tes affaires.
9. Le Vésuve dort depuis longtemps ; c’est
st pourquoi les Napolitains vivent avec la
crainte d’une prochaine éruption.
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Corrigé
Activité 1 :
1) Grâce à : cause
2) bien que : opposition/ concession
3) mais : opposition
4) donc : conséquence
5) parce qu’ : cause
6) Si : hypothèse

Activité 2 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

parce qu’ : cause, mais : opposition, parce qu’ : cause
Pour : but, ou : alternative
Pour :but, d’abord/ puis : classement, comme : comparaison, enfin : classement
Si : condition/ hypothèse
Cependant : opposition
Au contraire de : opposition
Outre : addition
Comme : cause
c’est pourquoi : cause

