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Qu’est-ce qu’un dépliant touristique ? 

 

1°Définition 

Un dépliant  est un document commercial ou publicitaire qui est constitué de plusieurs pages assemblées et qui se déplie lors de la lecture. 
Le dépliant touristique se retrouve en accès libre dans les points d’informations touristiques (office du tourisme, salons du tourisme, hôtels, 
stations d’essence….). 
Il est réalisé le plus souvent par des particuliers (châteaux, centres de loisirs, parcs d’attraction…).  
Il  s’inscrit dans la grande famille de textes descriptifs de documentation. Il informe le lecteur dans différents domaines : histoire, géographie, 
art, sciences et technologie …et a pour finalité d’attirer une éventuelle clientèle en leur rappelant que la visite proposée est indispensable (ou 
fortement conseillée). 
Il exige une mise en forme rigoureuse et structurée et une sélection d’informations. 
Sa présentation  doit  être soignée. Le choix du papier est important (en général du papier glacé). 
Il peut être composé de 1 à 5 volets, le plus fréquent étant celui de 3volets .On y trouve une répartition égale des images plans et textes. 
 

  2 °Les différents pliages de dépliants  
 
Un dépliant peut être plié de différentes manières, suivant la façon dont on souhaite que le message soit diffusé. En général, on imprime un visuel 

pour le verso, en prenant bien en compte le pliage. 

 

Voici en image ce que peuvent donner les différents plis qui sont proposés pour l’impression de dépliants : 

 1 pli simple : 2 volets, soit 4 pages 

 2 plis accordéon : 3 volets, soit 6 pages 

 3 plis accordéon : 4 volets, soit 8 pages 

 2 plis roulés : 3 volets, 6 pages 

 3 plis roulés : 4 volets, 8 pages 



Types de pli Visuels des dépliants Nombre de plis 

Le pli simple 

 

1 pli 

Le pli accordéon 

 

Généralement 2 ou 3 plis 

Le pli roulé 

 

Généralement, 2 ou 3 plis 

Le pli croisé 

 

2plis 



Le pli parallèle 

 

3 plis 

Le pli fenêtre  

 
 

2 plis 

 
 
 

 
 
 
 



 3° Les différents formats de dépliants  

Pli simple : il correspond au dépliant classique 

 Formats 10x15, 10x20, 15x10: ce sont des formats de petite taille, que l’on peut facilement ranger dans une poche. Il devra donc y avoir 
peu de texte. Les informations devront être succinctes, sous peine d’être illisibles. 

 Format 20x15 : on commence à être sur un format un peu plus conséquent pour un dépliant. Votre imprimeur vous conseillera ces 
dépliants pour l’annonce d’évènement ou une présentation de produit. On peut le considérer comme un flyer possédant plus 
d’informations. 

 Format A3 ouvert A4 fermé: on imprime souvent ce type de dépliants pour des menus de restaurant par exemple. 

Pli accordéon, pli roulé, pli croisé, pli fenêtre 

Ces différents plis donnent au dépliant une forme plus originale et permettent d’insérer un bon nombre d’informations. 

Formats : 10x15, 20x10, 20x30. 
 
Pli accordéon, pli roulé, pli parallèle 
Format : 84x29,7 ouvert A4 fermé  

Selon le format et le pliage adoptés pour un dépliant, les informations ne seront pas identiques, autant dans la quantité que dans la façon dont 
elles seront agencées.  

  
 
 
 
 
 

 
 



Les types de textes 
 
 

 Texte narratif Texte descriptif Texte explicatif 
ou informatif 

Texte 
argumentatif 

Texte injonctif Texte 
rhétorique 

ou poétique 

Texte 
conversationnel  

Fonctions -raconte des 
événements 
-fonction 
réaliste ou 
documentaire 
-fonction 
symbolique 
-fonction 
argumentative 

-donne une 
image précise, 
réelle d’un 
objet que le 
lecteur ne voit 
pas 
-donne des 
indices sur la 
suite du récit 
-donne une 
valeur poétique  

-fonction 
informative 
-fonction 
didactique 
-fonction dans 
le récit de 
fiction ; instruit 
le lecteur sur le 
milieu, 
contribue à 
donne une 
réalité à 
l’histoire, 
renforce 
l’intrigue. 

-défend une 
position 
fonction 
persuasive 
-fonction 
polémique 
 

-incite à un 
comportement ou 
à des actions 
-donne des 
instructions 
simples et 
précises 
-message 
impersonnel 
 

-crée un effet 
esthétique 
une  émotion 

fait parler des 
personnages  

Caractéristiques  

d’organisation -texte 
chronologique 
-retours en 
arrières 
quelquefois 
-mise en 
évidence du 

-texte structuré 
en fonction de 
celui qui voit 
-déplacement 
dans l’espace 

-progression à 
thèmes 
constant 
-progression à 
thèmes éclaté 
-progression à 
thème linéaire 

-réponse à des 
arguments 
adverses 
-raisonnement 
inductif, 
déductif 
-raisonnement 

-structure 
énumérative 
-actions 
ordonnées 
-structure 
rythmique et 
phonétique 

Jeux de mots 
–rythme 
déterminant-
jeux avec les 
sonorités-
poème  
forme fixe : 
pastiche, 

 Texte qui prend 
en charge les 
actes de 
paroles : 
questionner, 
excuser, 
remercier, 
menacer, nier, 



sujet de 
l’action 
 

-raisonnement 
concessif 
-raisonnement 
par analogie 

-silhouette 
caractéristique 
avec paragraphes 
- 

sonnet, 
pantoum-
ballade-haïku 
forme libre : 
 

promettre -Des 
passages de 
dialogues 
peuvent être 
inclus dans un 
texte de type 
narratif. 
Le texte 
dramatique (de 
théâtre) est 
écrit pour être 
joué. Seules les 
paroles des 
personnages 
sont écrites (les 
répliques). 
L’auteur peut 
aussi ajouter 
des indications 
pour le jeu des 
acteurs, le 
décor… ce sont 
les didascalies 
 

lexicales Beaucoup de 
termes 
marquant le 
temps et 
permettant de 
distinguer le 

Unité dans la 
description 
Métaphore 
filée 
 

-Vocabulaire 
spécialisé 
-substituts 
lexicaux 
-utilisation de 
périphrases 

-connotations 
-indicateur du 
degré de 
certitude : 
affirmation 

vocabulaire 
rigoureux- 
souvent 
technique 
-phrases courtes 
 

Chanson-
calligramme-
poème en 
prose 

 
 
 
 



récit du 
discours 
 

-comparaisons catégorique, 
hésitation 

Poèmes en 
vers libres- 
réguliers  

 

Grammaticales Passé simple, 
présent de 
narration et 
parfois passé 
composé 
Imparfait 
 

-imparfait et 
présent 
-objets qualifiés 
concrètement 
avec leurs 
caractéristiques 
-de nombreux 
noms 
complétés par 
des adjectifs 
qualificatifs, 
des 
compléments 
du nom, des 
propositions 
subordonnées 
relatives 
Présentatif 
(c’est…) 
-comparaisons 
 
 

-présent 
-présentatifs 
(c’est) 
-liens logiques 

-pronom à la 
première ou 
deuxième 
personne 
-présent-passé 
composé 
 

-impératif-infinitif 
subjonctif. 
-absence 
fréquente de la 
fonction sujet 
-forme négative 
pour les 
interdictions  
-connecteurs de 
temps 
-
pronominalisation 
du complément 
d’objet direct 

 -dans les 
didascalies, on 
utilise le présent 
de l’indicatif, le 
participe présent 
ou des phrases 
nominales. 

Formes ou 
genres de 
textes  

conte, 
nouvelle, 

Description-
portrait-guide 
touristique-

Presse, 
reportage, 
compte-rendu- 

dossier, 
article de 
presse,  

Recette-mode 
d’emploi-
consigne-

Poèmes-
chansons-

Dialogue –
théâtre -
interview 



roman, 
reportage, 
fait divers, 
bande 
dessinée, 
Récit de vie, 
légende 
reportage 
sportif  
récit de vie 
 

publicité-
ouvrage 
documentaire 
inventaire 
 
 

encyclopédies, 
documentaires, 
texte de 
manuel 
scolaire, 
revue 
technique 
scientifique, 
Historique 
Compte rendu 
de visite -
affiche pour 
informer 
 

slogan 
publicitaire, 
discours 
politique 
Critique de 
livre, de film 
Lettre de 
demande ou 
de 
remerciement, 
petite annonce 
 

instructions 
officielles-slogan, 
prière- 
 

proverbes-
dictons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Le slogan 
 

Le mot slogan d'origine celte (du gaélique écossais « sluagh-ghairm », littéralement « cri de foule ») désigne le cri de guerre propre à un clan.  
Un slogan est une phase courte, concise, originale ou une formule choc employée plus particulièrement en publicité ou en politique pour servir 
d'accroche et être facilement mémorisée. 
Synonymes : accroche, devise, formule.  
Bien rythmé et marquant l'esprit du public, le slogan résume une annonce publicitaire, un programme ou un mot d'ordre politique. Technique 
de communication de masse très prisée, le slogan a vocation à être retenu pour pouvoir être étroitement associé à un produit, à une marque, à 
une entreprise, à un parti politique, à un programme ou aux idées qu'il illustre, afin de les diffuser ou de servir de moyen de reconnaissance. 
Par définition, un slogan est nécessairement réducteur. Pour séduire, il peut faire appel à la poésie ou à l'humour et être remarquable dans sa 
construction. Certains slogans, par leur succès, deviennent de véritables locutions proverbiales. 
Air France : Faire du ciel le plus bel endroit de la terre. 
 
Exemples : 

 slogans publicitaires connus 
Amora : Par amour du gout. 
Atol : Les opticiens ! 
Carglass : Carglass répare, Carglass remplace. 
Bouygues télécom ,le progrès nous appartient 
 

  slogans qui jouent sur les mots : 

« Au volant, la vue c’est la vie! » « Buvez, éliminez ! » « Quand y’en a plus, y’en a encore ! » « Plus blanc que blanc ! » « Le tabac t’abat » 

 Des slogans qui riment : « Tout passe, tout lasse, sauf les glaces »« Tout est bon dans le cochon »« Du pain, du vin, du Boursin, je vais 

bien ! » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Celte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%A9lique_%C3%A9cossais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cri_de_guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clan
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Publicite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Politique.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Programme_electoral.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Communication.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Parti.htm


Comment concevoir un slogan ? 

 Mettre au point un slogan demande beaucoup de recherche, d’inventivité. Il vous faut mettre au point une formule originale, adaptée au 
message particulier que vous voulez faire passer. 

 Pour cela il faut : 

-Etre bref et clair (Il doit relater au mieux l’ADN de la  marque, du produit) 
-Que sa sonorité soit marquante (utilisation de la rime par exemple) 
-Faire passer une émotion 
 
Exemples par rapport au projet « Promeneurs d’écriture en Martinique » 
 

1) Le slogan à réaliser est pour la commune du Diamant 
a) Le Diamant « le bijou que personne ne veut quitter »  
b) Le Diamant, la commune aux mille et une facettes » 
c) Un trésor de commune « le Diamant » 
d) Le Diamant : un lieu magique et passionnant 

 
 
 
 
 
 

 



 



L’interview 
 
 

 L’interview est une forme de journalisme très efficace. Elle permet de transmettre au public des faits et des opinions sous une forme 
dynamique. Tout le monde l’utilise : en presse écrite, en radio, en télévision ou sur Internet. Mais l’interview n’est pas la simple addition de 
questions et de réponses. Bien préparée, elle permet de restituer toute la richesse d’une rencontre. 

4 étapes pour réaliser l’interview : 
 

AVANT L’INTERVIEW. 
 
1) Choisir un thème : quel sujet veut-on aborder sous la forme d’une interview ? Pourquoi, au fond ?  
2) Choisir un interlocuteur ou une interlocutrice. En relation avec le thème choisi. 
C’est le moment le plus important. Il faut faire la liste des personnes qu’on pourrait raisonnablement approcher, trouver leurs coordonnées 
(numéro de téléphone, adresse électronique ou postale, compte sur un réseau social…).  
Une fois la liste établie, on met un ordre de priorité : quelle est la personne qu’on souhaite le plus rencontrer ? Il faut aussi vérifier que la 
personne est bien placée pour parler du sujet choisi. Quelles preuves avons-nous ?  
3) Réunir de la documentation ou des informations :  
- sur le sujet abordé  

- sur la personne à approcher (autres interviews, éléments de son histoire personnelle…)  
4) Prendre rendez-vous  
- Attention, il faut s’y prendre assez tôt (au minimum plusieurs jours à l’avance) !  

- Il peut être utile de se faire recommander par quelqu’un de connu.  

- Expliquer les raisons, le sujet de l’interview.  

- Fixer à l’avance la durée de l’entretien.  

- Éviter d’envoyer la liste des questions à l’avance (risque : avoir des réponses plates).  
 
5) Préparer un questionnaire  



- Cela prouve votre sérieux et vous oblige à préciser vos questions.  

- Avec une liste, vous avez toujours une question d’avance !  

- Éviter de partir dans toutes les directions, suivre un plan logique.  

- Chercher de l’inédit : ça ne sert à rien de demander à quelqu’un de répéter ce qu’on sait déjà !  

- Eviter les questions trop longues ou les questions « fermées » (Exemple : « Avez-vous une Ferrari ? »)  

- Éviter les questions sur la vie privée ou trop personnelles (La limite ? Se demander ce qui est d’intérêt public et ce qui ne l’est pas).  

- Commencer par les questions générales, pour en venir ensuite aux questions plus précises.  
 
Conseils pratiques :  
- Interroger la personne dans son environnement habituel. Se déplacer.  

- Arriver à l’heure !  

- Préparer son matériel à l’avance (si nécessaire. Attention aux batteries déchargées !)  
 
PENDANT L’INTERVIEW :  
- Chercher à créer un bon premier contact : dire son nom, la raison de cette interview, préciser le temps à disposition, rassurer (poser une 
première question hors sujet, pour « briser la glace »)…  

- Chercher le regard de la personne pendant l’interview : éviter d’avoir toujours le nez sur ses questions !  

- Ne pas laisser la personne en face faire tout le travail (questions et réponses) : c’est celui ou celle qui pose les questions qui a le pouvoir ! 
L’interview est un DIALOGUE, pas une DICTÉE.  

- Si la personne donne des réponses trop rapides ou qu’on ne comprend pas, demander de répéter ou de préciser. Il faut être sûr à 100% que 
ce qui est noté (ou enregistré) est exact !  

- Écrire d’un seul côté des pages (plus facile à relire !)  
- Ne pas tout noter, mais ne rien manquer d’important !  
 
APRÈS L’INTERVIEW :  
- Relire ses notes rapidement après l’interview. Compléter certaines phrases de mémoire.  

- Ne pas hésiter à rappeler la personne si on a un doute sur une réponse  

- Vérifier certains éléments de réponse qui ont pu étonner pendant l’entretien  
 
RÉDIGER :  



- Trier, ne pas tout retranscrire  

- Garder ce qui est nouveau, inédit, révélateur  

- FACULTATIF MAIS UTILE: faire relire l’interview après coup par la personne rencontrée pour éviter les erreurs.  
 
LES ÉLÉMENTS QUI DONNENT UNE VALEUR AJOUTÉE À VOTRE INTERVIEW :  
- Tout ce qui fait voir la personne sous un visage nouveau, inattendu  

- Les expressions très personnelles  

Fiche réalisée par Christian Georges (CIIP). Actualisation janvier 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



la légende 
 

Qu’est-ce qu’une légende ? 

La légende, du latin « legenda », est un récit traditionnel où le réel est déformé et embelli. Contrairement aux contes qui se déroulent 

dans le monde de l’imaginaire, les légendes ont un caractère vraisemblable et font le récit d’événements qui ont eu lieu ou qui auraient pu avoir 

lieu. Elle contient des éléments du merveilleux et repose dans certains cas sur des faits historiques qui ont été transformés par des croyances et 

l’imagination populaire ou par l’invention poétique. A l’origine, la légende racontait la vie des Saints. De nos jours, il s’agit de récits merveilleux 

d’un événement passé fondé sur une tradition authentique mais souvent modifiée au fil du temps. 

 

LA DAME DU VOLCAN  
(Légende de la Martinique) extrait 
 
    Le 8 mai 1902 dans l'île de la Martinique, le volcan de la Montagne Pelée entra en éruption. En trois minutes, toute la ville et toute la 
population de Saint-Pierre furent anéanties. Plus de 30 000 personnes perdirent la vie au même instant. Année après année la ville de Saint-
Pierre s'est remise peu à peu de cette terrible catastrophe. La vie s'y est à nouveau réorganisée mais le volcan de la Montagne Pelée surplombe 
toujours la ville et plusieurs fois par jour, chaque habitant le regarde un instant et s'interroge : explosera-t-il à nouveau et quand ?  
    Un très très vieux grand-père m'a raconté une légende à ce sujet, il la tenait  
lui-même de son grand-père. La voici et revenons ensemble à ce jour terrible  
du 8 mai 1902 à Saint-Pierre de la Martinique. 
    Tout le monde est heureux en ce beau dimanche matin dans la famille de Philomène. En effet, c’est aujourd’hui que Philomène fête ses 18 
ans. Ce n’est toutefois pas le grand, le très grand bonheur, ces jours derniers de grosses inquiétudes ont bouleversé la vie de la plus belle ville 
de la Martinique, on l’appelle d’ailleurs le petit Paris. Et oui, la Montagne Pelée qui domine la ville est un très imposant volcan qui, depuis 
plusieurs semaines, fume et crache son trop plein d’énergie. Jusqu’à la semaine dernière, chacun pensait qu’après quelques rots de gros bébé, 
le volcan se rendormirait bien sagement comme il l’avait déjà fait cinquante années plus tôt. Mais depuis cinq jours, les évènements se sont 
précipités, toute la région est grise et recouverte de plusieurs centimètres de cendres crachées directement par les soubresauts du volcan.  
    Pratiquement tous les habitants du Prêcheur, un village plus au Nord, se sont réfugiés à Saint Pierre, leurs maisons sont complètement 
recouvertes de cendres grises. L’usine Guérin, juste à la sortie de la ville de Saint-Pierre a été entièrement détruite par une puissante coulée de 
boue et de lave. Tout le monde est choqué par ce drame mais c’est dimanche, il fait très beau et surtout c’est l’anniversaire de Philomène, 18 
ans ça se fête et la pendule du salon, cœur de la maison, égraine chaque seconde de ce bon moment. 



 



 



La recette 

 



 



 



La description  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 
 

 



 



 
 



 



 



 



 

 

Banque de mots 
 

1° Vocabulaire se rapportant aux cinq sens : 

L’odeur : 

Dégager, embaumer, empester, empoisonner, exhaler, flairer, humer, puer, renifler, répandre, respirer, sentir... 

Arôme, bouquet, émanation, essence, fumet, goût, parfum, puanteur, relent, senteur… 

De brûlé, d’enfermé, d’herbe, de moisi, de pourri, de poussière, de renfermé, de roussi, de terre, de sueur, de vieux… 

Acre, agréable, délicate, douce, écœurante, fétide, forte, légère, nauséabonde, poivrée, puante,  repoussante… 

Le goût : 

Apprécier, arrière-goût, avant-goût, déguster, se délecter, eau à a bouche, goûteur, savourer,  

Acide, âcre, amer, aigre, âpre, douçâtre, doux, épicé, fade, faisandé, fort, fruité, moelleux, piquant, rance, relevé, saumâtre, sucré… 

De bouchon, de brûlé, d’éventé, de fumée, de moisi, de piqué de pourri, de renfermé, de roussi, de vieux… détestable… 

L’ouïe : 

Un son ou un bruit peut être…agaçant, aigu, anormal, assourdissant, bizarre, criard, crispant, discordant, doux, drôle, éclatant, énervant, étrange, 

faible, formidable, grave, infernal, inhabituel, insolite, joyeux, lointain, menaçant, métallique, monstrueux, nasillard, pénible, perçant, proche, 

prolongé, plaintif, profond, retentissant, ronflant, sec, sinistre, sourd, strident, terrible… 

Bruits divers : 



Battement, bourdonnement, bruissement, choc, chuintement, clapotis, claquement, cliquetis, craquements, crépitements, crissement, 

crissements, déflagration, détonations, éclat, éclatement, explosion, fracas, froissement, frôlement, grésillement, grincement, grognement, 

grondement, hurlement, murmure pétarade, pétillement, ronflement, roulement, sifflement, tapement, tintement, vrombissement… 

Bruits de personnes : 

Boucan, brouhaha, cacophonie, chahut, chant, chuchotement, clameur, cri, éternuement, fredonnement, gargouillis, gazouillement, tumulte, 

vacarme, vocifération…gémissement, hoquet, huées hurlement, murmure, râle, ronflement, rumeur, sanglot, sifflement, souffle, soupir, tapage, 

tintamarre, tumulte, vacarme, vociférations… 

La vue : 

Admirer, apercevoir, considérer, contempler, découvrir, deviner, dévisager, dévoiler, discerner, distinguer, entrevoir, épier, examiner, explorer, 

fixer, inspecter, lorgner, mirer, observer, orienter son regard, percevoir, regarder, reluquer, remarquer, repérer, revoir, saisir, scruter, viser… 

Le toucher : 

Agréable, bosselé, douillet, duveteux, dur, lisse, moelleux, mou, particulier, piquant, poli, râpeux, rêche, rude, rugueux, souple…  

2° Vocabulaire pour la description : 

Verbes de position : 

S’étendre, rejoindre, faire face, prôner, tomber, surgir, se dessiner, apparaître, s’élancer, se dresser, se détacher, entourer, s’enfoncer, se 

détacher, se perdre, s’allonger, dominer, se cacher, draper, protéger, border, s’étaler, s’assembler, se marier, se conjuguer, s’harmoniser, se 

distinguer, s’enchainer, se succéder, clôturer, former, se hérisser, serpenter, couper, se rattacher, marquer, remonter, dessiner, marquer, se 

détailler, se situer, se distinguer, descendre, s’aligner, couler, s’offrir, se blottir, se découvrir,  

Mots ou expressions pour l’espace : 

Au premier plan, au second plan, à l’arrière-plan, plus loin, tout au loin, au fond, sur la droite, sur la gauche, autour, ailleurs, au coin de, au milieu 

de, au centre de, au bout de, au-dessus de, au-dessous de, par-dessus, par-dessous, sur, sous, ici, devant, derrière, en dehors de, en face de, tout 

près, entre…et …, en haut de, au sommet, en bas de, en contre bas,  là-bas, loin de , près de, partout, quelque part, entre, sur le côté, sur le bas-



côté, de chaque côté, de l’autre côté,  derrière, devant, au-devant, à l’horizon, à l’intérieur de, à l’extérieur de, au-delà de, d’un bout à l’autre, 

en aval, en amont, en direction de,  

3° Vocabulaire attendu géographie cycle 3 

montagne, plaine, colline, vallée, plateau, site, relief, situation, falaise, littoral, rivière, fleuve, climat, agriculture, industrie, capitale.  
échelle, légende, continent, frontière,  
risques naturels, cyclones 
globe, planisphère, nord, sud, est, ouest, continent, océan, équateur, pôle,  
préfet, conseil municipal, général, régional, État, communauté de communes.  
paysages ruraux, urbains, périurbains ; centre-ville, quartier, lotissement, urbain, rural, équipements.  
densité, activités tertiaires, agglomération.  
banlieues, communes périurbaines,  
usager, covoiturage, voies ferrées,  
routes maritimes, voies navigables, transports en commun, couloirs aériens, réseau, autoroute, trafic, péage,  
saturation, échangeur, ambassade, centre culturel, activités agricoles, activités industrielles, activités de services, agriculteur, ouvrier, 

zone d’activités, industrie, agriculture, activité agro-alimentaire.  

pollution, engrais, assainissement, pesticides, station d’épuration 

zone industrialo-portuaire, usine sidérurgique, raffinerie de pétrole, conteneurs, portique.  
recyclage, déchets ménagers, incinérer, composter, compostage, éboueur.  
paysage de bocage, paysage d’openfield, élevage, industrie agro-alimentaire,  
agriculture intensive, agriculture biologique, port de plaisance, stations touristiques, parcs nationaux.  

4° Connecteurs  

Connecteurs classés par 
catégories 

Connecteurs 

Argumentation  
Énumération  
Classification 

D'une part. D'autre part, D'abord Tout d'abord En premier lieu  
Premièrement En deuxième lieu Deuxièmement Après, Ensuite De plus,  Quant à En troisième lieu Puis  En 
dernier lieu  Pour conclure Enfin,  

Opposition 
Restriction 

Mais ,cependant, toutefois , néanmoins, pourtant, en revanche 
par contre , d’ailleurs, aussi bien, du moins, du reste  
sinon, seulement, au contraire, au lieu de, loin de, malgré  



Concession 

 

en dépit de, quoique  tandis que, alors que, aussi … que, quelque … que, quel /quelle/ que soit  
quels/quelles que soient ...quoi que ,qui que, encore que, même si +(indicatif) , bien que + (subjonctif) 
en admettant que +(subjonctif), malgré que +(subjonctif), certes ,évidemment , bien sûr, il est vrai que 

Situation  
dans l'espace 

Lieu 

autour,  ailleurs,  au coin de,  au milieu de au centre de  au bout de ,au-dessus ( <-- sur) ,au-dessous ( <-- 
sous),ici, devant , derrière, en dehors, en face de , entre a et b,en haut de, en bas de , là-bas, loin de , près 
de, partout,  quelque part, 

Illustration 

  
Comparaison 

en effet , ainsi  par exemple , comme, par exemple, ... 
en d'autres termes, comme , ou , ou plutôt 
, c'est-à-dire, ou plus exactement, soit ..., de même que 
autant dire que, ce qui revient à dire que ... 

Conséquence donc, ainsi, de là ... (que), , alors, par conséquent, c’est pourquoi, de sorte que, / de telle sorte que, de façon 
que, si bien que, au point que / à tel point que, si +adj/adv.… que,, tellement  +adv/ajd… que, tant de +nom 
que,tellement  de  +nom que , assez adj… pour que, Trop adj… pour que, suffisamment +adj… pour que, de 
manière à (+ infinitif), , de façon à (+ infinitif), au point de (+t infinitif),  , jusqu’à (et infinitif) 
assez + adj. pour (+ infinitif), , trop pour (+ infinitif), 
trop peu pour (+ infinitif) 

Cause parce que,  puisque attendu que, , comme (tète de phrase),pour la simple raison que ... ; du moment que ... 
d’autant que, c’est que / c’est parce que, car, , en effet, à cause de, par suite de, grâce à, faute de, a la 
faveur de, eu égard à , en raison de, à force de, sous prétexte de / sous prétexte que, à (suivi d’un infinitif) 
ce qui cause… c’est, , une des causes de…, c’est…Le motif essentiel de… c’est… faute de ... (moyens) 
étant donné que, , Ayant vu/su/appris/, d'autant plus/moins +adj. que ...ce n'est pas que + subj., non pas 
que + subj. ... c'est que 

Temps 
Durée 
 
 
Antériorité 
 
Postériorité 

Au début 
À l'heure actuelle  
Actuellement  
En ce moment 
De nos jours 
Maintenant  
Aujourd'hui 

http://www.xtec.es/~sgirona/fle/cause_consequence.htm
http://www.xtec.es/~sgirona/fle/cause_consequence.htm


 
Posteriorité immédiate 
 
Simultanéité (gérondif)  
Succession 
 

Autrefois  
Avant + nom 
Avant de + inf 
Avant que + subjonctif 
Autrefois  
Avant + nom 
Avant de + inf 
Avant que + subjonctif 
Il y a X  heures, jours, semaines, mois, ans .... 
Plus tard  
 
À la fin 
 
Depuis  
Depuis que 
Quand , Lorsque, En même temps que, Alors que 
Pendant + nom, Pendant que + v ind., Au moment où 
Après que  
Aprés avoir + pp.A, aussitôt (après) que 
jusqu'à ,  jusqu'à ce que + subjonctif 
Gérondifs : en attendant, en sortant, en voyageant, en faisant ... 

Référence À ce sujet , À ce propos , Sur ce problème , Selon , De cette manière  
Quant à la / au / aux / à l' , Dans ce cas , D'après , En ce qui concerne 

Résumé Bref , En résumé , En un mot 

Condition 
 

Si, à condition que + subjonctif, à moins que + subjonctif, en admettant que + subjonctif 
pour peu que + subjonctif 
pourvu que + subjonctif, à supposer que + subjonctif en supposant que + subjonctif, Soit que … soit que, au 
cas où + conditionnel simple  
Dans le cas où + conditionnel simple, dans l’hypothèse où, sauf si, faute de quoi 

Addition Et, de plus, en outre, non seulement ... mais encore ... 

http://www.xtec.es/~sgirona/fle/gerondif_index.htm


Restriction Sauf, excepté, mis à part, hormis, ne ... que 

But . Intention. Finalité  pour +infinitif, en vue de + infinitif., pour que + subj. 
afin que + subj, de façon à ce que + subjonctif 

 

Proposition de sites à visiter et contacts 

 

 Se rendre sur le lien suivant : http://www.accueil-martinique.fr/FR/tourisme-patrimoine_0_3.php 

 

 

http://www.xtec.es/~sgirona/fle/but_%20intention.htm

