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Introduction

Pour commencer

Pour débuter

Premièrement

D’abord

D’une part

En premier lieu

En tout premier lieu

Tout d’abord

Il faut dire que

Examinons en premier

Commençons par examiner

À première vue

Avant tout

Ajout

De même

De surcroît

Également

Voire

D’ailleurs

Encore

De même que

Sans compter que

Ainsi que

Ensuite

Mais encore

De surcroît

En outre

De plus

Quant à

Non seulement

Aussi

Mais aussi

Il y a aussi

En outre

Par ailleurs

D’autant plus

Deuxièmement

Troisièmement

Transition

Dans ce cas

Dans cet esprit

Dans la mesure où

Dans le cadre de

Dans le cas où

Dans les circonstances
actuelles

Dans les grandes lignes

Dans l’état actuel des choses

Dans l’éventualité où

Vu que

Sous prétexte que

Effectivement

En effet

Grâce à

En raison de

En d’autres termes

C’est à dire

Autrement dit

D’ailleurs

De toute évidence

L’aspect le plus important de

En particulier

Un aspect plus spécifique

Plus précisément

Le fait que…est révélateur

Il ne faut pas oublier que

Il faut souligner que

À savoir que

La caractéristique principale de

Afin d’attirer l’attention sur

C’est à dire que

Puisque

Étant donné que

Comme

…est intéressant du fait que…

Aussitôt que

Autrement dit

Au même titre que

Avant que

Ayant fini

Cela dit

Cela étant

Certainement

Certes

Comme le souligne

Comme l’illustre

Comme on pouvait s’y attendre
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En fait

Prenons le cas de

Considérons que

Par exemple

L’exemple le plus significatif
par exemple

Ainsi

En effet

Notamment

C’est ainsi que

C’est dire

C’est le cas de

C’est pour cela que

C’est-à-dire

Car

Parce que

Comme quoi

Comme si

Dans l’hypothèse où, dans un
autre ordre d’idée

Dans un délai de

Opposition

Quoi que, quoique

Tandis que

Pas du tout

À l’inverse, à l’inverse de

À l’opposé

Alors que

Au contraire, au lieu de

Bien que

D’un autre côté, de l’autre côté

En dépit de, en revanche

Mais, mais en réalité

Malgré, malgré cela, malgré
tout

Plutôt

Pourtant

Même si

Néanmoins

Par contre, par exemple

Cependant

Contrairement à

Toutefois

Comparaison

Tout d’abord

En comparaison de, en
conformité avec

Ensuite

Au même titre que

Mais à bien considérer les
choses

Mais aussi

Mais en outre

Conformément à

D’autre part

De la même manière

Aussi bien que

Autant que

Mais encore

Mais toute réflexion faite

Comparativement à

Pareillement

Semblablement

À vrai dire

Exclusion

Excepté

Sous cette réserve, sous la
réserve que

Sauf, sauf si

Mis à part le fait que

Si ce n’est que

Sinon
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Argumentation

En vue de

Dans le but de

Afin de

De peur que

De crainte que

Afin que…

Pour

Pour que

Conclusion

En bref

Bref

Ainsi

Donc

En conclusion

Pour conclure

Finalement

Enfin

Dernièrement

Étant donné

Puisque

En dernier lieu

En fin de compte

En somme

En définitive

En conséquence

En un mot
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