
Expression de la cause 

connecteurs exemples 

parce que Cet accident s’est produit parce que l’automobiliste a brusquement 
changé de direction. 
 Il a eu un accident parce qu’il était une fois de plus distrait.  
Pourquoi ne viens-tu pas ce soir ? Parce que j’ai eu un empêchement. 
Pourquoi ne viens-tu pas ce soir ? Parce que.  

puisque 
 
[la cause es connue] 

Puisqu'il est le plus habile, c'est lui qui fera ce travail. 
Puisque tu pars. Puisque l'ombre gagne. Puisqu'il n'est pas de montagne 
... 

Puisque nous n'aurons pas le temps de tout faire, il vaut mieux 
commencer par le plus urgent. 

Comme (en tête de phrase) Comme il était une fois de plus distrait, il est arrivé en retard. 

pour la simple raison que Nous nous sommes élevés souvent contre le réalisme pour la simple 
raison quela réalité n'est pas réaliste ! 

car Je ne prendrai plus jamais le vélo, car j’ai eu un sérieux accident. 

en effet Je ne prendrai plus jamais le vélo. J’ai, en effet, eu un sérieux accident. 

à cause de/des/d'/du Des centaines de poids lourds bloqués sur l'autoroute à cause de la 
neige 

en raison de/des/d'/du La match a été rapporté à plus tard en raison du mauvais temps. 

grâce à la / au /aux / à l' Promotion de la sante grâce à la reduction de la pauvreté 

Avancées spectaculaires grâce à la formation et au recyclage de haut 
niveau 

c’est que  
/ c’est parce que 

Tout ce que tu fais, c'est parce que je suis près de toi 

du moment que, Le résultat de 0-0 est logique, du moment que les deux défenses 
étaient meilleures que les attaques. 

à force de À force d'insister elle a enfin obtenu le poste tant rêvé 

eu égard à Eu égard aux résultats de l' année dernière, nous n'avons plus investi 
dans ce secteur 



d’autant plus/moins (+adj ...) que Ce chauffard est d’autant plus responsable qu’il conduisait à vive allure. 
Ce chauffeur est d’autant moins responsable qu’il roulait en deçà de la 
vitesse indiquée 

étant donné que Etant donné qu’il y a du verglas sur les routes, remettons ce départ à 
demain. 

Participe présent + pp. :  
Ayant vu/su/appris/compris/découvert 

Ayant compris qu'il fallait travailler davantage, ils s'est mis à étudier 
immédiatement 

ce n’est pas que (+subj.) c’est que ... Ce n’est pas que le monde soit dangereux, ou que j’ai peur du monde. 
Ce n'est pas que les autres soient cruels, ou que j’ai peur des autres. Je 
suis au contraire très gentil. 

non (pas) que (...) (+subj.)mais que (...) ... non pas que ce soit cher, mais que c'est moche 

faute de ..+ nom Faute de moyens nous ne sommes pas partis en vacances 

du fait que Du fait qu'elle a eu cet accident, elle ne roule en voiture. 

sous prétexte que/qu' Il n'est pas venu sous prétexte qu'il avait une réunion/un 
empèchement 

ce qui cause … c’est,  Ce qui cause l'augmentation du chômage, ce n'est pas la loi des 35 
heures ... 

une des causes de …, c’est… une des causes de la crise actuelle, c’est… 

Attendu que 
[ordonnaces, procédures, procès verbaux, 
etc...] 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES  

___________________________________ 

Expression de la conséquence 

connecteurs exemples 

ainsi 
Elle était partie toute seule, ainsi elle n'aurait pas à s'occuper de la 
famille 

de là ... (que), Il est parti tout seul, de là qu'il ait eu tous ces problèmes 

par conséquent, 
Je n' ai pas mon passeport actualisé, par conséquent je ne peux pas 
aller en Chine 

alors Il ne comprenait rien à tout ce qu'on disait là dedans , alors il a décidé 



de partir 

c’est pourquoi, J' ai pris très froid hier, c'est pourquoi je suis enrhumé. 

de façon que /  
de telle façon que  
detelle manière que 

 Il a parlé de telle façon /de telle manière qu' il a convaincu tous les 
participants. 

si bien que 
Le directeur adjoint est venu à la conférence si bien que j'ai pu lui parler 
de notre projet. ...  

à tel point que 
On dit qu'on fait un usage abusif des projets, à tel point que les 
enseignants se demandent s'il ne faudrait pas changer de méthode 

si +adj/adv.… que, 
tellement +adv/ajd… que, 

Les conditions sont si dures que les plus jeunes ont du mal à suivre le 
rythme. 

Les conditions sont tellement dures que les plus jeunes ont du mal à 
suivre le rythme. 

Ils ont couru si / tellement vite qu' on les a perdus de vue.   

 Il a tant / tellement travaillé qu' il a réussi. 

tant de +nom que 
tellement de +nom que 

Il a tant / tellement d' amis qu' il n' est jamais seul.   
  Il a tant / tellement de travail qu' il ne pourra pas venir. 



 

de sorte que / de telle sorte que 

(*"de sorte que" suivi du subjonctif, exprime le 
but. "de sorte que" suivi de l'indicatif, il 
exprime la conséquence.) 

Il a accepté mes idées, de sorte qu' on va vraiment faire ensemble ce 
projet. 

de manière à (+ infinitif),de façon à (+ infinitif) 

Elle s' est assise près de la porte, de manière à / de façon à sortir le 
premier. 
Elle a envoyé un message électroniquede façon à / de manière à les 
avertir le plus vite possible 

_________________________________________ 


