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Les connecteurs logiques - exercices 
	

Exercice 1 : identifiez la relation logique. 
Exemple : Je suis en retard parce que mon réveil n'a pas sonné (la cause) 

1. Prenez ce téléphone dans le cas où vous vous perdriez. (            ) 
2. Il ne parle que de son travail. (            ) 
3. Je n'avais pas mon parapluie, c'est pourquoi je suis mouillé. (            ) 
4. Il fait très chaud, notamment cet été. (            ) 
5. J'aime tous les légumes en dehors des carottes. (            ) 
6. Je rentrerai tard ce soir. En effet, j'ai beaucoup de travail au bureau. (            ) 
7. Il ne parle pas italien pourtant il est né à Rome. (            ) 
8. A supposer que tu veuilles venir avec moi, je n'ai pas assez de place dans la voiture. (            ) 

Exercice 2 : Conjuguez les verbes à la forme qui convient (indicatif ou subjonctif). 

1. Tu es blond alors que ton frère (être) brun. 
2. Bien qu'il (être) parti à l'heure, il est arrivé en retard. 
3. Afin que tu (comprendre) le problème, je vais le simplifier au maximum. 
4. Paul (être) plus grand que Jean. 
5. Il travaille bien à l'école selon qu'il (recevoir) des cadeaux de ses parents. 
6. J'ai beaucoup étudié à l'université, c'est ainsi que je (être) devenu médecin. 
7. Donne-lui ce chapeau pour qu'il n' (avoir) pas trop chaud à la tête. 
8. Après que chacun (avoir) gagné sa place, le cours commence. 

 Exercice 3 : choisissez le bon connecteur logique. 

1. (Puisque / En effet) tu as oublié ton portefeuille, voici 20 euros. 
2. (Comme / Néanmoins) il était malade, il est rentré chez lui. 
3. Ce pays est très pauvre (par conséquent) /en revanche) ses habitants sont très gentils. 
4. J'habite à Tokyo (depuis / il y a) 7 ans. 
5. J'ai voté pour lui(même si / ainsi) je ne l'aime pas. 
6. Il est arrivé souvent en retard au bureau (par conséquent / effectivement) il a été viré. 
7. Je vais à la plage demain, (de sorte qu' / pourvu qu' )il ne pleuve pas. 
8. Vous êtes sorti ( du fait de / malgré ) la pluie. 

Exercice 4 : terminez les phrases un utilisant un connecteur logique. 

1. Je n'étais pas à la réunion … (cause) 
2. Cette entreprise ne gagne pas assez d'argent … (conséquence) 
3. Elles sont allées au supermarché … (but) 
4. Vous avez pris la voiture … (addition) 
5. Tu n’as pas gagné le match, … (concession) 


