Les mots de liaison- los conectores
Ils sont aussi appelés mots charnières ou articulateurs qui permettent d’articuler et
d’établir un un lien entre deux énoncés ( propositions, phrases, paragraphes ou parties).
Pensez à les utiliser lors de l’élaboration de vos textes, quelle qu’en soit la longueur, pour
en mémoriser quelques uns et savoir comment les utiliser.
Mots de liaison
Organiser un discours ou un texte

Al principio ( au bébut)

Classer les idées, les évènements.

Antes (avant)…Después (après)
(après)

--tras

En cuanto ( dès que)
Por una parte…por otra parte (d’une
part..d’autre part)
Por un lado…..por otro lado (d’un
côté…d’un autre côté)
En primer lugar …en segundo lugar (en
premier lieu… en second lieu)

Ajouter

También, y, además, así que ( donc),

Insister

Sobre todo (surtout), particularmente
(particulièrement)

Conséquence

Por consiguiente ( par conséquent)
En resumidas cuentas (finalement)

Conclure- terminer

Por fin, Finalmente, al fin (finalement)
Al fin y al cabo ( en conclusion)
Para concluir (en conclusion)

Expliquer- clarifier-illustrer

Puesto que (puisque, vu que)
Es decir ( c’est à dire)
A saber ( a savoir )
Por eso (en effet)

Ya que = puesto que ( puisque)
No obstante (néanmoins)
De cierto modo (d’une certaine façon)
De cierta manera ( d’une certaine
manière)
Quiero decir que ( je veux dire que)
Si entiendo bien ( si je comprends bien)
Mejor dicho (plutôt)
Mejor aún ( mieux encore)
En resumidas cuentas (pour résumer)
L’opposition

Sin embargo (cependant)
En cambio ( en revanche, par contre)
No obstante ( néanmoins)
A pesar de todo (malgré)

progression

A continuación, luego, después (ensuite),
entonces (alors)
Tras (après) más tarde ( plus tard) poco
después ( peu après)

La soudaineté

De repente – repentinamente ( soudain)

La fréquence

A menudo ( souvent)
Nunca (jamais)

La condition

Con tal que + subjonctif = à condition de

La simutalnéité

Mientras ( pendant que)
Al tiempo que ( en même temps que)
En este momento ( à ce moment là)

La certitude

es seguro / es cierto / es obvio = c’est
évident

