LES PRINCIPAUX MOTS DE LIAISON
Attention: si un mot de liaison est précédé de ... cela veut dire qu’il ne se place jamais en tête de phrase.

…allerdings…

cependant

also

donc

aus diesem Grund(e)

c’est pour cette raison que

außerdem

de plus

Da...,

Comme... (Précède tjrs sa principale)

...dagegen...

par contre

,damit...

afin de, afin que

darum

c’est pourquoi

dazu kommt, dass...

à cela s’ajoute que

denn

car

deshalb

c’est pourquoi

deswegen

c’est pourquoi

…doch…

pourtant

eigentlich

à dire vrai, à vrai dire, en fait

einerseits..., andererseits...

d’un côté, de l‘autre

entweder..., oder...

soit..., soit... / ou bien… ou bien…

im Gegensatz dazu

à l‘inverse

in der Tat

effectivement

infolgedessen

c’est pourquoi, à la suite de quoi

insofern..., als

dans la mesure où

... ja...

en effet

je (+ Komparativ) ... desto (+ Komparativ)

plus..., plus...

... jedoch...

cependant

... nämlich...

en effet

oder

ou bien

...so..., dass...

tellement... que

, so dass...

si bien que

... sowieso...

de toute façon

tatsächlich

effectivement

trotzdem

quand même

,um... zu + Infinitiv

pour (but)

und

et

, während...

tandis que, alors que

, weil...

parce que

...(zwar)... ,aber

(certes)... mais…
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LES PRINCIPAUX MOTS DE LIAISON

Place du verbe

pour ajouter une idée

pour expliquer

-

-

les conjonctions de
coordination

les conjonctions de
subordination

les adverbes

locutions
diverses

Aucune influence

En dernière position

En 2ème position
(sauf cas particulier)

Divers

und
oder

-

zuerst / dann / schließlich
außerdem

-

dazu kommt, dass

denn

-

also
tatsächlich
in der Tat
... ja...
... nämlich...
... sowieso...

-

insofern..., als
, das heißt, dass...

so..., dass...
,so dass...

-

deshalb
deswegen
darum
infolgedessen

-

aus diesem Grund(e)

, obwohl...

-

...allerdings
eigentlich
...doch...
... jedoch...

, während...

-

trotzdem
dagegen
einerseits..., andererseits...

-

pour exprimer une
conséquence

pour exprimer une
objection

pour exprimer une
opposition

-

-

-

(zwar)... ,aber

entweder..., oder

-

-

,weil...
Da...

pour exprimer une
gradation
pour exprimer un but

-

,damit...
,um... zu + Infinitiv
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-

im Gegensatz zu
im Unterschied zu
je (+ Komparativ) ...
desto (+ Komparativ)...

