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Résumé 

Faire travailler l’apprenant sérialiste par des pistes 
pédagogiques proposées par l’approche algo-heuristique pourra 
le mener à la capacité de la découverte indépendante. Matière 
enseignée n’est pas non seulement successivement appris par 
étapes selon l’échelle de compexité des processus cognitifs 
chez l’apprenant mais aussi élaborée par l’intégration des sujets 
variés et ou de la connaissance interdiciplinaire. Les activités 
au cours de l’apprentissage se progressent et entrainent des 
exercices de sensibilisation, d’application et de reformulation. 
C’est la raison pour laquelle que l’on peut appliquer cette 
approche dans lapprentissage des connecteurs chez l’apprenant 
sérialiste afin de le favoriser à la découverte de façon 
indépendante et autonome, notamment celle qui aboutit à la 
capacité d’articuler un texte. 
  

Mots clés : sérialiste, sensibiliser, appliquer et reformuler : 

connecteurs.  

 

A. INTRODUCTION 

On peut constater que l’approche actionelle s’ajoute à l’approche 

communicative ( CECRL.2000:15-16 ). Cette perpective met en avant 

l’authencité  afin d’introduire les intéractions qui permettent de lier le savoir à 

la vie réelle. Celle-ci se trouve non seulement dans la collecte des documents 

authentiques, mais aussi dans les situations et dans les interactions en classe. 

L’apprenant devient un acteur social et il est amené à réaliser des actions 

communes à dimension sociale dans le but de travailler en langue étrangère 

avec des étrangers. La centration de l’apprentissages est sur le groupe, et la 

focalisation est sur les savoirs-faire. 
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Cette perspective offre des possibilités qui permettent de créer une 

nouvelle dynamique dans la classe de langue car les apprenants y sont invités 

à interagir., collaborer et produire via des medias qui sont proches du reel, 

diversifies et stimulants. En ce qui concerne la focalisation sur les savoirs-

faire, les apprenants en feront l’apprentissage à travers des tâches qui 

permettent de concrétiser leur capacité à communiquer langagièrement, et 

c’est pourquoi  des tâches dont il s’agit doivent parvenir à un résultat donné en 

fonction d’un problème à resourdre àfin que les apprenants soient capables de 

réaliser plus tard ces actions dans la société. Pecqueux et Saint-André 

(2010:10 ) a constaté que dans le cardre d’un projet de type rédaction d’un 

journal de classe, la tâche de recherché de documents, de création de 

l’éditoral, de reflection autour de la forme du journal en groupe étaient aussi 

valuables que l’écriture des articles eux-mêmes en langue française. 

A propos de tâches à accomplir, notamment celles de la production 

écrite, au niveau B2, l’apprenant devrait acquérir la compétence discursive 

dont les aspects sont développement thématique, cohérence et cohésion. Pour 

le développement thématique, il peut faire une description ou un récit clair en 

développant et argumentant les points importants à l’aide de détails et 

d’exemples significatifs. Pour la cohérence et la cohésion, il lui faut deux 

compétences à acquérir. D’abord, il peut utiliser un nombre limité 

d’articulateurs pour relier ses énoncés bien qu’il puisse y avoir quelque << saut 

>> dans une langue intervention. Ensuite , il peut utiliser une grande variété de 

mots liaisons pour marquer clairement les relations entre les idées ( 

CECR.2000:97-98 ). Il est donc très important que l’apprenant sache organiser 

un texte, qu’il conaisse les techniques qui aident à y parvenir, et qu’il maîtrise 

les mots de liaisons dont l’emploi est indispensable pour argumenter. 

L’absence de liaison entre les différentes parties d’un texte affaiblit, en effet, 

la cohésion de ce dernier, et va même à lui faire perdre son sens. 
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B. DISCUSSION 

1. Cohésion d’un texte 

Moirand ( 1990:49 ) affirme qu’un texte se doit progresser, c’est à dire 

d’apporter nouvelles informations ou des propos nouveaux. Mais un texte qui ne 

relie pas ce qui est nouveau à ce qui est déjà mentionné perd sa cohésion et 

devient incomprehensible pour l’autre. Dans toute procedure de mise en texte, il 

faut donc respecter un équilibre entre la progression et la cohésion. La cohésion 

d’un texte ( Moirand:1990:49-52 ) s’établit par : (1) a le système des réseaux co-

référentiels (anaphores et cataphores grammaticales ou lexicales) ; (2) le 

système références qui rendent compte la cohésion du discours lui-même, c’est 

à dire de l’enchâssement des idées, des paroles du texte ; (3) le système des 

organisateurs temporels et celui des temps verbeux ; (4) les connecteur. Les 

connecteurs sont des mots dont la double fonction est de relier une phrase à une 

autre, un paragraphe à un autre, et d’indiquer, par là même, quel type de relation 

semantico-logique est impliqué. 

Certains ont proposé d’en distinguer les connecteurs thétoriques et les 

connecteurs logiques. D’autres ont préféré des classements sémantiques plutôt 

que fonctionnels, et on peut ainsi se référer à la liste de connecteurs suivante 

(Moirand.1990:52 ). 

 
Liste des connecteurs proposée par Lundquist 

1. Additif  : et, de nouveau, encore, également, de plus, aussi, de 
même, or, voire. 

2. Enumératif: d’abord, ensuite, enfin, finalement, premièrement, 
deuxièmement a), b), c). 

3. Transitif : d’ailleurs, d’autre part, du reste, en outre. 
4. Explicatif : car, c’est que, c’est-à-dire, en d’autres terms, à 

savoir. 
5. Illustratif : par exemple, entre autres, notamment, en 

particulier, à savoir. 
6. Comparatif: ainsi,aussi, plus…,moins…,; plutôt, ou mieux. 
7. Adversatif : or, mais, en revanche, au contraire, par contre, 

d’un côté- d’un autre côté. 
8. Consessif : toutefois, néanmoins, cependant. 
9. Causatif/consecutif/conclusif : c’est pourquoi,donc, ainsi, en effet, 

aussi,en conséquence, alors. 
10. Résumatif : bref, en somme, enfin. 
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11. Temporal : d’abord, ensuite, puis, en même temps, plus tard, 
alors. 

12. Métatextual : voir p.,cf. p, comme il a été signalé plus haut. 

Il convient de signaler que, d’une part un même connecteur peut se 
ranger dans plusieurs categories sémantique ( << aussi >> : 
additif+consécutif  ) , et que, d’autre part, plusieurs des catégories se 
prêtent à des subdivisions plus fines, par exemples selon leur degrée 
d’insistance ( << en revanche >> est plus fort que << mais>> ). 

2. Apprenant sérialiste et approche d’apprentissage algo-heuristique 

a. Apprenant sérialiste 

 Pask et Scott  in Asri Budiningsih ( 2005:85-88 ), schémalisant les 

particularités cogninives, a declare les deux grands types d’apprenant: l’apprenant 

sérialiste et l’apprenant globaliste. Le premier a besoin de sérier les difficultés 

pour les apprendre d’une après l’autre. Il a également tendance à construer peu à 

peu sa compétence par successions régulières de mini-ensembles, et ceux-ci 

convergent vers un ensemble plus grand. Il est prudent et procède par déduction. 

Le dernier a besoin de s’attacher aux relations d’ensemble entre le tout et les 

parties. Il construit sa compétence à la manière d’un organisme. Il est aventureux 

et divergent, c’est pourquoi il lui faut la diversité et la liberté. 

b. Approche algo-heuristique 

 Pararelle à l’approche algo-heuristique chez Landa qui signale que certains 

apprenants ont besoin de travailler par étapes, de procédes linéaires et convergents 

(Asri Budiningsih. 2005 : 87), et afin de mener l’apprenant sérialiser vers 

l’apprentissage plutôt globalisant. Landa a proposé l’approche algo-heuristic. 

Comme une approche pédagogique, celle-ci favorise l’élève à apprendre non 

seulement un savoir mais aussi des savoirs-faire ( Reigeluth.1987:115 ). 

En fait, l’approche algo-heuristique est une approche qui est semi-

algorithmique et encore semi-heuristique, une perpective de pistes pédagogiques.  

Les raisons pour lesquelles, elle pourra procurer des avantages à l’apprenant 

sérialise sont: d’une part, la matière enseignée devrait être précise et claire, 
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présentée par étapes , et d’autre part, les pistes pédagogiques favorisent à la 

découverte individuelle et les objectifs des quelles sont de parvenir à résoudre un 

problème et de prendre une décision. Les caractéristiques de cette perpective sont 

les suivantes (  Reigeluth : 120-122 ).   

1) Le professeur devrait utiliser les pistes pédagogiques algorithmiques pour 

présenter avec clarté et par étapes. Et la matière enseignée est  intégrée voire 

globalisante. 

2) Les stratégies d’apprentissage visent à la maîtrise.                                                                         

3) La matière enseignée et les stratégies d’apprentissage seront avantageuses 

chez l’apprenant préparé à la découverte même individuelle, et  

4) tous ces deux se combinent, et encore l’approche globaliste s’y ajoute pour 

mener progressivement l’apprenant à la maîtrise. 

5) L’activité d’apprentissage favorise également l’impégnation et la spontanéité. 

6) Matière enseignée et les stratégies d’apprentissage devraient bien se relier et 

s’intégrer à celles qui sont précédemment présentées. 

7) Il est nécessaire d’insérer la conaissance générale et ou la connaissance 

interdiciplinaire. 

S’appuyant sur cette proposition landamatique, on peut l’appliquer lors 

de l’apprentissage des connecteurs. Tout d’abord, en Indonésie, il existe plutôt 

des apprenants sérialistes que des apprenants globalistes, d’où la maturité 

syntaxique et le raisonnement à la française indispensablement guidés.  Puis, il 

leur faut s’exercer à la globaliste, et au fur et à mesure qu’ils avancent dans leur 

apprentissage, ils aboutissent à l’autonomie grâce à l’impégnation et à la 

spontanéité. Enfin, elle nécessite non seulement la continuité de matières 

enseignées bien reliées, l’une à l’autre, mais également l’intégration de la 

conaissance générale ou interdisiplinaire. 
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b. Les pistes pédagogiques algo-heuristiques pour l’appentissage des 

connecteurs 

 Les démarches à effectuer ci-dessous sont celles de la perspective algo-

heuristique, mais elles sont modéramment simplifiés de manière à les rendre plus 

efficaces en classe de grammaire, notamment lors de l’apprentissage de 

conecteurs. Matière enseignée se présentent par trois étapes; celle de 

sensibilisation, celle d’aplication et celle de reformulation. 

1) L’étape de sensibilisation 

A cette étape, les activités visent à sensibiliser l’apprenant à l’usage de 

connecteurs. Il les classe et en identifie l’emploi et la nuance. Les-voici, les 

excercices que l’on peut faire. 

Document 1. 

 Multiples sont les motifs 
 Que nous avons de protéger la nature 

1. Et d’abord, en défendant la nature, l’homme défend 
l’homme : il satisfait à l’instinct de conservation de 
l’espèce. Les innombrables aggressions dont il se rend 
coupable envers le milieu naturel (envers 
<<l’environnement>>, comme on prend coutume de dire) 
ne vont pas sans avoir des conséquences funestes pour 
sa santé et pour l’intégrité de son patrimoine héréditaire. 
Rappellerons-nous que, du fait de la pollution 
radioactive cause par les explosions des bombes 
nucléaires, tous les habitants de la planète, surtout les 
plus jeunes, portent dans leur squelette des atoms de 
metal radioactif? Que, du fait de l’emploi abusif des 
insecticides, le lait de toutes les mères contient une 
certain dose du pernicieux D.D.T.? Protéger la nature. 
C’est donc, en premier lieu, accomplir une tâche 
d’hygiène planétaire. 

2. Il y a. en outre. Le point de vue des biologistes qui, 
soucieux de la nature pour elle-même. N’admettent pas 
que tant d’espèces vivantes (irremplaçables objets 
d’étude) s’effacent de la faune et de la flore terrestres et 
qu’ainsi. Peu à peu, s’appauvrisse, par la faute de 
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l’homme. Le somptueux et fascinant musée que la 
planète offrait à nos curiosités. 

3. Enfin. Il il y a ceux-là - et ce sont les artistes. Les 
poètes, et donc un peu tout le monde - qui, simples 
amoureux de la nature, entendent la conserver parce 
qu’ils y voient un décor vivant et vivifiant, un lien 
maintenu avec la plenitude originelle, un refuge de paix 
et de vérité, parce que dans un monde envahi par la 
pierraille et la ferraille, ils prennent le parti de l’arbre 
contre le béton, et ne se résignent pas à voir les 
printemps devenir silenceux. (Jean Rostand. << Sauvons la nature >> 
in Niquet.1988:5-6) 

a/ Résumez l’idée développée dans chacun des trois paragraphes du texte présenté 

ci-dessus. 

Ex : Nous devons protéger la nature pour….  
Nous devons protéger la nature pour….  
Nous devons protéger la nature pour…. 

b/ Relevez le connecteur qui introduit le paragraphe 1. 

c/ Relevez les connecteurs qui relient le paragraphe 2 au paragraphe 1. 

d/ Relevez le mot qui introduit le dernier paragraphe. 

e/ Relisez le paragraphe 1 et relevez le connecteur qui marque sa conclusion. 

f/ Relisez la paragraphe 2 et relevez le connecteur qui marquee la conséequence 

du fait évouqé : << Tant d’espèces vivantes s’effacent de la faune et de la flore 

terrestres.>> 

Document 2 

 Quelle que soit la branche profesionelle dans 
laquelle elle s’exerce, la formation se doit de 
preparer les jeunes à l’adaption. En effet, les 
techniques évoluent constamment, modifiant les 
machines et les methods de travail. Un même métier 
est appelé à se transformer au cours des années, au 
point de s’en métamorhoser parfois. Dès lors, qui 
répugne à sortir de son sillon routinier, qui ne sent 
pas à l’aise hors de l’activité à laquelle il s’est 

7 
 



 
 

habitué, est voué â l’inadaptation, avec tout ce 
qu’elle comporte d’angoisse et d’incompétence. Par 
ailleurs, l’évolution des techniques entraîne la 
suppression de certains métiers et la naissance de 
fonctions nouvelles ; or une personne dont la 
profession disparaît doit être capable d’en exercer 
une autre sous peine de connaître le chômage. Cette 
reconversion ne sera pas seulement fonction de 
conaissances nouvelles, elle dépendra aussi de la 
capacité de l’individu à s’adapter au changement. 
Enfin, les progress fantastiques des moyens de 
communication et de transports font que l’activité 
industrielle et commerciale est de plus en plus 
multinationale. La plupart des grandes entreprises 
ont succursales dans different pays, voire dans 
divers continents, si bien que leur personnel est 
parfois appelé � travailler à l’étranger. Cela 
implique changement d’environement, de 
civilisation, de methodes de travail. Ici encore, qui 
ne s’adapter pas est voué à l’eches. Or, l’adaptation 
est rarement innée chez les étres. A l’inverse de 
certaines espèces animals, les humains ne sont guère 
migrateurs. Tout les porte, au contraire, à se fixer en 
un lieu et à se créer des raciness. Dès lors, 
l’adaptation au changement requiert préparation, et 
celle-ci doit intervener très tôt, dès la jeunesse, 
comme tout apprentissage essentiel. C’est donc à la 
formation de l’assurer. ( Niquet.1988:30-31). 

 
 

a/ Indiquez le processus de développement utilisé par l’auteur dans le paragraphe 

ci-dessus s’agit-il de l’exemple, de l’anecdote ou de l’argumentation? 

b/ Résumez en un phrase chacun des éléments employés par l’auteur pour 

montrer que : << la formation se doit de préparer les jeunes à l’adaptation >> 

( ex.Élément 1       les techniques évoluent). 

c/ Relevez les connecteurs qui marquent, au sein du paragraphe, l’expression des 

rapports logiques suivants : 

 
Cause Conséquence Opposition 
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2) L’étape d’application 

A cette étape, l’apprenant est amené à retrouver les connecteurs 

convenables de manière à articuler un texte. Mais cette activité favorise également 

à la liberté de l’utilisation. Les activités sont, soit de remplir un texte, soit de 

cocher un des connecteurs proposés. 

Document 3 

Dans ce texte, des connecteurs ont été effacés. Certains servent à exprimer 

l’énumération. D’autres manifestent la présence de liens logiques d’addition et 

ceux d’opposition. Essayez de les compléter dans le texte.  

SÉANCE DE TRAITEMENT TYPIQUE  
DE L’ACUPUNCTURE 
L’acupuncture établit (a)….. un diagnostic complet en 
termes de troubles de l’énergie du corps ou d’un organe 
en particulier (b)….. il demande à son son patient de 
s’allonger pour procéder au traitement. Il insère (c)….. 
des aiguilles très fines d’environ 3 cm de long dans les 
points d’acupuncture sélectionnés (entre un à douze 
points selon le cas). 
Les sensations qu’on resent peuvent être diverses. C’est 
supposé être parfaitement indolore,(d)….. certains 
points d’acupuncture sont plus sensible que d’autres. 
Les aiguilles peuvent être placés just sous la peau ou 
enfoncées dans le muscle. Généralement, ells sont 
stimulées par rotation manuelle. Cela provoque parfois 
une sensation de douleur appelée <<deqi>> ( prononcez 
<<detchi>>). Les aiguilles sont laissées en place de 
quelques seconds à vingt minutes, le temps que le 
patient se détende. 
Il existe (e)..... parfois une sensation baptisée 
<<sensation de l’énergie>> : au moment où l’énergie est 
sollicitée, le patient resent comme un courant électrique 
fulgurant. Inutile d’être effrayé (f)..… cela soit fort 
désagréable-, c’est, paraît-il, la meilleure reaction 
possible! A noter, (g)..... que les traitements en occident 
sont en général plus doux que ceux effectués en chine. 
Et qu’il est plus rare de ressentir cette onde de choc 
chez praticien français. (Esprit Femme. 2006. No 18 : 38). 
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Document 4 

Complétez le paragraphe suivant avec un connecteur qui convient.  

Les diverses formes de la pauvreté 
Suivant le milieu social auquel on appartient, on est plus 
ou moins facilement relié à telle ou telle forme de 
misère. Mais (a)………. suivant le lieu où l’on réside, 
(b)……… les gens vivant en ville, même pauvrement, 
ignorent en fait problèmes posés par les bidonvilles. 
(c)…..….., si les personnes âgées se répartissent entre 
les divers milieu à peu près comme dans l’ensemble de 
la population, les différences de leur situation matérielle 
suivant le milieu social sont prodigieuses. Il y a 
(d)…...…. des ponts d’observation peu favorable, où 
l’on ne peut être mis au courant de ces problèmes qu’à 
travers des témoignages ; et d’autres points où ces 
problème vous prennent à la gorge. C’est (e)……….. je 
me trouve dans cette dernière position que je tiens à 
apporter au lecteur un certain nombre de données 
chiffrées que l’on n’a pas toujours l’occasion de se 
procurer facilement, au sujet des personnes âgées, du 
quart-monde, des migrants, de l’exode paysan, et des 
petits salaires. ( Niquet.1986 :186). 

 

Document 5 

Dans ce paragraphe, des connecteurs ont été effacés. Certains servent à jalonner le 

cours du raisonnement. D’autres manifestent de la présence de liens logiques. 

Essayez de les compléter dans le texte. 

Depuis le temps les plus lointains, les hommes ont 
extrait des plantes des substances qui soulagent la 
douleur. Consommées à fortes doses, certaines 
procurent même des sensations de plaisir, ………... 
l’opium tiré du pavot ou le hachisch tiré du cannabis. 
……..…... , ces substances ne sont pas sans danger : 
……….… , les sensations de bien - être qu’elles 
procurent ne sont que temporaires. Ceux qui les 
consomment éprouvent rapidement le caractère 
éphèmère de l’euphorie qu’ils ressentent. Ils désirent 
…………… prendre de nouvelles doses, et deviennent 
dépendants à l’égard du produit. 
………….. , la surconsommation de ces substances 

est nocive. …………. la drogue amoindrit les réflexes 
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et la mémoire en même temps qu’elle altère les 
fonctions hépatiques. ……………. , elle désociabilise 
l’individu, en le cantonnant dans son rêve, lui enlevant 
l’envie de s’insérer dans la société. …….….. , à une 
époque où le chômage sévit et où les conditions de vie 
deviennent dures, il est extrêmement dangereux de se 
désociabiliser, car les gens sont généralement sans 
complaisance étonnant que la libre circulation des 
stupéfiants soit quasiment interdite dans tous les pays, 
et que l’on assiste même à une solidarité internationale 
des polices pour lutter contre elle. ( Niquet,1983 : 52). 

 
3) L’étape 3 

A cette étape, l’activité de l’apprenant est de reformuler de manière que le texte 

soit bien articulé. Les excercices proposés sont les suivants. 

Document 6 

Pour reformuler ce texte, employez des connecteurs de manière à l’articuler. 

A consommation égale, les femmes ont plus de mal à 
s’arrêter de fummer que les hommes. Une étude 
publiée dans la veveue Nicotine and Tobacco research 
montre  que les fumeuses retirent plus de bénéfices de 
la consommation de cigarettes que les hommes. Elles 
ont plus de mal à cesser définitivement leur 
consommation. Au cours de l’étude, les chercheurs ont 
permis à des femmes et à des hommes fumeurs, privés 
de tabac, de refumer et on testé le soulagement 
ressenti. << il s’est avéré que lors que les femmes 
recommencent à fumer, le bien être ressenti en plus 
profond que pour les hommes >> . Les  fumeuses 
auraient  davantage besoin de la cigarette pour 
retrouver le calme et la concentration. (Femme Actuelle. 
2006. No 1109 :36) 

Document 7 

Même exercise 

La gymnastique volontaire est maintenant très 
répandue. Je m’en réjouis. Elle offre de nombreux 
avantages. 

Elle apporte une compensation salutaire à la 
sédentarité de nos vies. Nous marchons peu  pour nous 
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rendre au travail. Nous utilisons pour ce faire les 
transports en commun ou un engin individuel. Notre 
activité professionnelle est bien souvent statique. La 
gymnastique volontaire, qui mobilise chacun de nos 
muscles, nous permet de compenser cette  sédentarité 
et de rendre à notre corps son équilibre. 

La gymnastique volontaire est une occasion de 
contacts. Des personnes de métiers et de genre, très 
divers s’y retrouvent. J’y ai rencontré un juge des 
enfants m’a parlé de sa profession et m’a beaucoup 
intéressé. 

Ces  possibilités de contacts ouvrent des horizons. Je 
me suis mise à fréquenter la piscine grâce à des 
membres de mon club de gymnastique qui m’y ont 
entraînée. Avec d’autres personnes, j’ai visité un 
musée local que je ne connaissais pas. 

La gymnastique volontaire procure une excellente 
détente grâce à elle, chacun s’évade de son univers 
quotidien pour ne plus vivre qu’avec son corps dans un 
cadre sympathique. 

Je pense que la gymnastique volontaire est une belle 
réalisation sociale. Facteur d’équilibre, de rencontres 
et d’enrichissement, elle est sans nul doute à pratiquer 
(Niquet. 1988 ; 12) 

 

C. CONCLUSION 
 
 L’apprenant sérialiste a la tendance de construire peu à peu sa 

compétence par succesion régulière de mini-ensembles et il procède par 

déduction. Or, les méthodes de français d’aujourd’hui offrent 

l’apprentissage de grammaire par l’induction. Il serait donc nécessaire de 

lui fournir des exercices d’hors-méthode dans le but de le guider à 

travailler à la globaliste. 

 L’approche algo-heuristique est en effet celle dont les pistes 

pédagogiques pourront répondre à la question de certaines lacunes à 

combler chez l’apprenant sérialiste, car cette approche favorise les 

démarches dites mixtes, c'est-à-dire, semi-algorithmique et semi-
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heuristique. En fait, les sept caractéristiques de cette approche permettent 

d’avoir une idée de réflection de mener l’apprenant sérialiste à 

l’autonomie et à l’indépendance. 

 En ce qui concerne la capacité d’articuler un texe chez le 

sérialiste, ses activités se réalisent progressivement par trois étapes et les 

processus cognitifs des quelles révèlent la sensibilisation, l’application et 

la reformulation. 
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Annexe 

Corrigées 

Document 1 
a) Nous devons protéger la nature pour sauver l’homme de lui-même. 

Nous devons protéger la nature pour sauvegarder la faune et la flore. 
Nous devons protéger la nature pour préserver son authenticité, sa 
poésie et sa paix vivifiante. 

b) << Et d’abord >>: Quand un raisonnement est constitué d’une suite 
d’arguments allant dans le même sens, le premier est introduit par << 
d’abord>>, ou par ses synonymes : << En premier lieu>>, << 
premièrement>>. (<< D’abord>> est parfois précédé par <<  et >>  ou  
<< tout >>, << Et d’abord>>, << Tout d’abord>>.) 

c) <<  En outre >> :  ce terme relie un argument à autre. Il a des 
synonymes : de plus, par ailleurs, de surcroît, ensuite, encore. 

d) <<  Enfin >> : ce terme introduit le dernier argument marque, par 
conséquent, la fin du raisonnement. 

e) << Donc >> : (…<< c’est donc en premier lieu accomplir une tâche 
d’hygiène planétaire). Parmi les nombreux termes qui peuvent 
marquer la conséquence, <<  donc  >> est particulièrement 
argumentatif. 

f) << Ainsi >> : (….<< et qui ainsi peu à peu, s’appauvrisse le 
somptueux et fascinant musée >>, etc.). ce qui est dit de << donc >> 
en 5 prévaut également pour << ainsi >>. Ce terme engage souvent la 
conclusion d’un paragraphe. 

Document 2 

L’auteur développe par l’argumentation. La présence de nombreux termes 
de liaison le montre bien ( par ailleurs, encore, enfin, etc. ). 
a) Élément 1  :  les techiques évouent, modifiant les métiers.  

Élément 2 : certaines professions disparaissent, d’autres se créent. 
Élément 3 : L’adaptation aux professions nouvelles requiert une 
capacité au changement.  
Élément 4 : le caractère mondial des entreprises entraîne souvent des 
mutations professionnelles. 
Élément 5 : l’aptitude au changement n’étant guère inhérent à la nature 
humaine. Il convient de l’acquérir dès la jeunesse par formation 
appropriée.  

b) Connecteurs :  
cause                         Conséquence         Opposition 
en effet  . au point de             . à l’inverse 
   . dès lors          . au contraire 
   . si bien que  
   . donc     
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c) << Or >> souligne toujours l’importance d’un rapport entre deux 
éléments : faits, arguments, etc. Ce rapport est souvent de concordance 
ou d’oppostition. Il est d’opposition dans la phrase extraite du 
paragraphe. 

 

Document 3 
a) d’abord 
b) puis 
c) alors 
d) mais 

e) aussi 
f) bien que 
g) cependant  

Document 4 

a) aussi 
b) car 
c) par ailleurs 

d) donc 
e) parce que 

Document 5 

a) par exemple 
b) Pourtant 
c) D’abord 

d) donc 
e) De plus 
f)    En effet 

g) Enfin 

Documents 6 et 7 : Réponses libres 
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