
Exercices rapports logiques et connecteurs logiques. 
 

I) Quel est le rapport logique dans les phrases suivantes : 
 

1) Pour peu que tu rencontres un chevreuil, tu seras émerveillé. Condition 
2) Il est rentré chez lui afin pour qu’elle puisse partir plus tôt. But 
3) La violence ne m’intéresse pas car elle ne résout rien. Cause 
4) Claude Gueux a volé un pain parce qu’il était affamé. Cause 
5) La fusillade crépitait, plus serrée, mais la compagnie fonçait. Opposition 
6) Afin que la pollution diminue, nous devons cesser l’usage abusif des 

plastiques. But 
7) Bien qu’il faille être attentif, il faut savoir aussi relâcher la pression. 

Concession 
8) Si je passe du temps à cuisiner, j’apprendrai à faire de bons repas. Condition. 

 
II) Réécris les phrases suivantes en utilisant la subordination. Quel est le lien 

logique de ces propositions ? 
 

1) Prends ton manteau, il fait froid dehors. 
Prends ton manteau parce qu’il fait froid dehors. Cause 

2) La prison est mal faite : Claude Gueux finit par tuer. 
La prison est mal faite si bien que Claude Gueux finit par tuer. Conséquence 

3) Je te suis reconnaissant, tu écoutes mes arguments. 
Je te suis reconnaissant parce que tu écoutes mes arguments. Cause 

4) Les scientifiques travaillent pour les progrès de la science. 
Les scientifiques travaillent afin que la science progresse. But 

5) Les femmes sont restées à l’arrière, les hommes sont partis sur le front. 
Les femmes sont restées à l’arrière tandis que les hommes sont partis sur le 
front. Opposition. 

 
III) Réécris les propositions suivantes en utilisant la coordination ? Quel est le lien 

logique de ces propositions ? 
 
 
 

1) Prends ton manteau, il fait froid dehors. 
Prends ton manteau car fait froid dehors. Cause 

2) La prison est mal faite : Claude Gueux finit par tuer. 
La prison est mal faite donc Claude Gueux finit par tuer. Conséquence 

3) Je te suis reconnaissant, tu écoutes mes arguments. 
Je te suis reconnaissant car tu écoutes mes arguments. Cause 

4) Les femmes sont restées à l’arrière, les hommes sont partis sur le front. 
Les femmes sont restées à l’arrière mais les hommes sont partis sur le front. 
Opposition. 

5) Je sors de la maison, je prends le bus tout de suite après 
Je sors de la maison et je prends le bus tout de suite après. Addition. 
 


