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Amorcer le début du 
texte et des paragraphes

En premier lieu
Tout d’abord
D’une part

Commençons par
À priori
D’abord

D’un côté
À première vue
Premièrement

Marquer l’opinion À mon avis
Je pense que

Selon moi
Je crois que

Pour ma part
Quant à moi

Soigner l’enchaînement 
d’idées,d’arguments au 
cours du développement

Ensuite
En second lieu
D’autre part

Dans le même ordre d’idées
Par ailleurs

Puis
Dans un autre ordre d’idées

Deuxièmement

Souligner la conclusion

Finalement
Tout compte fait

En tout état de cause
En définitive

Quoi qu’il en soit
Tout bien pesé
À tout prendre

Enfin
Bref

En fin de compte
Donc

Tout bien considéré
Somme toute

En somme
Pour terminer
Pour tout dire

Cela dit
Pour ces motifs

En un mot
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Manifester les oppositions 
ou les restrictions

Cependant
Par contre

Mais
Néanmoins

Du moins
Pourtant
Toutefois

À l’inverse

Inversement
Malgré tout
À l’opposé
En revanche

Marquer l’opinion Donc Rappelons que Comme on l’a déjà vu

Marquer le but Dans ce but À cet effet À cette fin

Marquer la conséquence

Par conséquent
Ainsi peut-on dire
Par le fait même

C’est ainsi que
De ce fait

Alors

En conséquence
C’est pourquoi

Marquer la manière Pour cela De cette façon Pour ce faire

Marquer une certitude Il paraît évident que De toute évidence Sans contredit

Annoncer les exemples ou
les explications

Par exemple
En effet

Ainsi

C’est-à-dire que
Notamment

Prenons comme exemple

D’ailleurs
C’est comme
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Renforcer les affirmations
Quoi qu’on en dise

En fait
Justement

Effectivement
Il est nécessaire

En réalité
En vérité
Même

Souligner les ajouts
En outre

Sans compter que
De même
De surcroît

Parallèlement
De plus

Manifester son accord
Certes

Évidemment
Sans aucun doute
Il va de soi que

De toute évidence
Il est hors de doute

Bien sûr

Bien entendu
Il est vrai que
À coup sûr

Rythmer les alternatives Ou...ou Soit...soit... Ou bien...ou bien

Appuyer les transitions Or
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