
LES MOTS DE LIAISON 

I) Quelques généralités sur les mots de liaison 

!   On appelle mot de liaison en anglais toute conjonction de coordination, tout adverbe ou toute 
expression qui permet de relier des phrases ou des parties dans un texte. Connaître ces mots de liaison 
permet donc: 

o De structurer son argumentation à l ‘écrit comme à l’oral 

o De dégager la structure d’un texte comme d’un document oral 

➢ First of all, I would like to say… (Tout d’abord, je voudrai dire…) 

II) Les mots de liaison permettant d’impulser les grands axes d’un texte 

A) Annoncer un plan 

To begin with / First / First of all / First(ly), second(ly), third(ly)… / In the first place, in the second 
place… / On the one hand… on the other hand… / Last but not least / As a conclusion / To conclude / All in 
all (en définitive) 

➢ On the one hand, I will … on the other hand, I will (d’une part, je… d’autre part, je…) 

B) faire des nuances de concession et / ou d’opposition 

But / (And) yet ((et) pourtant) / Though (en fin de phrase. Pourtant) / However / Despite (+GN);in spite of 
(+GN) malgré / All the same (quand même, tout de même) / Even so (même dans ces circonstances (en 
début de phrase)) / Still (quoi qu’il en soit) / In comparison / In contrast; by contract (par opposition)  On 
the contrary (au contraire) / Contrary to; in contrast to; unlike (contrairement à) / Nevertheless; nonetheless 
/ Otherwise / Whereas (en milieu de phrase: alors que) / While (tandis que) 

III) Les mots de liaison permettant de faire des transitions d’une phrase à l’autre  

A) Ajouter une nouvelle idée 

And / Or / Or else (ou encore) / Not only…. but…. also…. (non seulement…. Mais encore / aussi…) / 
Both… and …. (à la fois …. Et ….) / Either … or …. (soit…. soit…) / Neither… nor… (ni… ni…) / Besides 
(par ailleurs) / What’s more; moreover; in addition (en plus) / Furthermore (de plus, en outre) / By the way / 
As a matter of fact; in fact / Indeed / In other words (autrement dit) / That is (to say) (that) (c’est à dire 
(que)) 

B) Introduire un exemple 

For example / for instance / Namely (à savoir) / Say; suppose (en début de phrase) (imaginons que par 
exemple) / Among others (entre autres) / like / In particular 

C) Établir des liens de cause à effet:  

So / Hence (d’où) / Then / Thus / Consequently; As a consequence  (par conséquent) / As a result / That’s 
why; Therefore (c’est pourquoi) / because / since / Given that (étant donné que) / because of / Thanks to / 
due to 


