ARGUMENTER : Permet d’aboutir à une conclusion étayée par des éléments de preuve
Dans un devoir, les arguments doivent être reliés entre eux par des connecteurs logiques pour
aider au cheminement intellectuel. En voici quelques exemples :
• Addition : et, de plus, puis, en outre, ainsi que, également...
• Alternative : ou, soit ... soit, d’une part d’autre part.
• But : afin que, pour que, de façon à ce que
• Cause : car, en effet, effectivement, comme, par, parce que, puisque, vu que, étant donné que, grâce
à, à cause de en raison de, du fait que, dans la mesure où...
• Comparaison : comme, de même que, ainsi que.
• Concession : malgré, en dépit de, quoique, bien que, alors que, quel que soit, même si
• Conclusion : en conclusion, pour conclure, en guise de conclusion, en somme, ainsi, donc, en
résumé, en un mot, par conséquent, finalement, enfin
• Condition, supposition : si, à condition que, en admettant que, en supposant que, dans l’hypothèse
où, dans le cas où
• Conséquence : donc, alors, ainsi, par conséquent, d’où, en conséquence, conséquemment, par suite,
c’est pourquoi, de sorte que, en sorte que, de façon que, de manière que, si bien que
• Classification, énumération : d’abord, tout d’abord, premièrement, deuxièmement, après, ensuite, de
plus, quant à, puis, en dernier lieu, pour conclure, enfin
• Explication : savoir, à savoir, c’est-à-dire, soit
• Illustration : par exemple, comme ainsi, c’est ainsi que, c’est le cas de, notamment, à l’image de,
comme l’illustre, comme le souligne
• Justification : car, c’est-à-dire, en effet, parce que, puisque, du fait de
• Liaison : alors, ainsi, aussi, d’ailleurs, en fait, en effet, de surcroît, de même, également, puis, ensuite,
de plus, en outre
• Opposition : mais, cependant, or, en revanche, alors que, pourtant, par contre, tandis que,
néanmoins, au contraire, d’un autre côté, en dépit de, malgré, au lieu de, d’une part...d’autre part
• Restriction : cependant, toutefois, néanmoins, pourtant, mis à part, ne ... que, en dehors de, hormis,
à défaut de, excepté, sauf, uniquement, simplement que, au moment où .....

