
PHRASES-TYPE 
 
INTRO 
 
Ce document a été tiré d’un journal quotidien britannique.     

Cet article est extrait d’un magazine commercial.       

Il est sorti à la fin de 2018.  

Il a été écrit / publié / imprimé au début de 2019.      

C’est un article qui date de l’an dernier.    

Cet article de presse date de février 2019.      

Ce document est daté de mars 2019.    

         

Cet article a été écrit par un journaliste nommé… John Doe.    

Cet article de… John Doe est assez récent.     
 

Le titre résume le contenu de l’article.  
La fonction du gros titre est d’… attirer l’attention du lecteur.   

Il y a un jeu de mots dans le gros titre.   
Le gros titre n’est pas très sérieux: il est en fait très drôle.  
 

Le sujet de cet article est d’actualité.     
Cet article traite de… l’influence de la publicité sur les consommateurs.    

Le sujet principal est… la concurrence entre sociétés. 

Cet article parle d’… un nouveau phénomène.   

Cet  article rend compte d’… une rencontre récente des députés européens.   

Cet article commente les résultats d’… une étude de marché.   

Ce document concerne… un nouveau projet des supermarchés britanniques.  

Cet article relate… un incident qui est arrivé à un client.  

Le texte critique… l’attitude de certaines multinationales. 

Le texte dénonce… le comportement de certaines agences de recrutement. 

Le texte met en question l’efficacité de… certains stages. 

Le texte se moque de… certaines méthodes utilisées par les recruteurs.  

Ce document défend… le projet de loi concernant la gratuité des transports pour les plus de 55 ans. 

Ce document porte essentiellement sur… le projet d’une nouvelle législation.   

Ce document soulève la question de… la délocalisation dans les pays de l’Extrême- Orient. 

L’article analyse une tendance actuelle dans… la consommation des foyers britanniques.    

Cet article aborde le problème de… l’approvisionnement à l’extérieur. 

 

DEVELOPPEMENT 
 
Le texte se divise en… trois parties. 
Ce document se compose de… quatre parties. 
Premièrement … Deuxièmement … Ensuite … Finalement… 
Dans un premier temps… Ensuite… Cependant… Enfin… 
 
Le journaliste explique au lecteur comment… les sociétés mettent au point de nouvelles stratégies. 

Le reporter nous informe sur… une récente innovation technologique. 

L’article décrit… l’évolution de la grande distribution dans l’Europe d’aujourd’hui.    

Le reporter cherche à montrer que… les publicités manipulent les consommateurs.   

L’article nous présente plusieurs exemples.     
Il y a des arguments pour et des arguments contre.        
Le journaliste pèse le pour et le contre.  
Le journaliste condamne… cette nouvelle loi.    

L’article est objectif et le journaliste demeure impartial.     
La majorité des arguments soutiennent cette opinion.   
A mon avis, ceci est un peu exagéré.    
Je suis entièrement d’accord avec le point de vue du journaliste.  
Les gens concernés sont… les détaillants, les consommateurs et les grossistes.    

 
CONCLUSION 
 
Pour conclure, nous pouvons dire que… / En conclusion, … / Ainsi donc, … / En conséquence, par conséquent… 
Tous ces éléments (dé)montrent que… / Au terme de cette lecture, nous pouvons affirmer que… 
Nous pouvons donc retenir que… 



CONNECTEURS LOGIQUES (MOTS DE LIAISON) 
 
Relation logique Mots de liaison 

Addition / 

Gradation 

et, de plus, en outre, par ailleurs, surtout, puis, d’abord, ensuite, enfin, d’une part, d’autre part, non 

seulement, mais encore, voire, de surcroît, d’ailleurs, avec, en plus de, en outre, sans compter que, … 

Classification puis, premièrement, ensuite, d’une part, d’autre part, non seulement, mais encore, avant tout, 

d’abord, … 

Restriction / 

Opposition 

mais, cependant, en revanche, or, toutefois, pourtant, néanmoins, en dépit de, au contraire, malgré, 

sauf, hormis excepté, tandis que, pendant que, alors que, bien que, quoique, … 

Cause car, parce que, par, grâce à, en effet, en raison de, du fait que, dans la mesure où, à cause de, faute de, 

puisque, sous prétexte que, d’autant plus que, comme, étant donné que, vu que, … 

Conséquence ainsi, c’est pourquoi, en conséquence, suite à, dès lors, par conséquent, aussi, de manière à, de façon 

à, si bien que, de sorte que, tellement que, au point que, à tel point que, assez pour que, … 

Condition / 

Supposition / 

Hypothèse 

si, peut-être, probablement, sans doute, éventuellement, à condition de/ que, avec, en cas de, pour 

que, suivant que, selon, à supposer que, à moins que, en admettant que, pour peu que, au cas où, 

dans l’hypothèse où, quand bien même, pourvu que, … 

Comparaison / 

Equivalence / 

Parallèle 

ou, de même, ainsi, également, à la façon de, à l’image de, contrairement à, conformément à, comme, 

de même que, ainsi que, aussi (…) que, plus (…) que, moins (…) que, … 

Indiquer un but pour, dans le but de, afin de, pour que, afin que, de crainte que, de peur que, de manière à ce que, … 

Indiquer une 

alternative 

ou, autrement, soit (…) soit, ou (…) ou 

Expliciter c’est-à-dire, en effet, en d’autres termes, … 

Illustrer comme, par exemple, c’est ainsi que, c’est le cas de, … 

 
 
 

PRINCIPAUX JOURNAUX A CONNAÎTRE 
 
'The Guardian' (centre gauche) est un journal britannique de qualité, ou 'broadsheet'.    

'The Independent' (centre gauche) et 'The Daily Telegraph' -aussi appelé 'The Telegraph'- (centre droit) sont des 

quotidiens britanniques. 

'The Observer' (centre gauche) est un hebdomadaire britannique. 

'The Economist' (centre droit) est un magazine britannique qui analyse les événements actuels à travers le monde.   

'The Sun', 'The Daily Mirror', 'The Daily Mail' and 'The Daily Express' sont des journaux populaires britanniques 

(tabloids)    

 

'The Times' (centre droit) est un journal britannique, alors que 'Time' (droite) est un magazine hebdomadaire américain. 

 

'Time' et 'Newsweek' (centre droit) sont  deux magazines d’information américains hebdomadaires.     

'The New York Times' (centre gauche), 'The Washington Times' (droite), 'The Washington Post' (centre droit) et 'The 

Los Angeles Times' (centre gauche) sont 4 grands quotidiens américains.   

'Forbes' est un magazine libéral américain surtout connu pour ses célèbres classements : fortunes mondiales, entreprises 

les plus dynamiques, femmes les plus puissantes, meilleures villes pour s’expatrier…  


