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Mots	  de	  Transition	  	  	  

WHY? 
In order to grow up the 
proficiency scale, it is 
important to first create 
simple sentences. Once 
you are making simple 
sentences, try stringing 
them together using 
transition and linking 
words such as those 
found on this page.  
 
There are many words 
from which you can 
choose! Experiment with a 
couple until you are 
confident using them in 
spoken and written 
activities, then add some 
more! 

S T R E T C H 	  

your	  speech!	  
	  

Pour résumer 
comme on a déjà note 

c’est                                 après tout 
finalement                            en effet 
à la finale                    autrement dit 
en résumé             dans l’ensemble 

pour résumer 

De Comparer et Contraster 
bien que / quoique                 mais 
même que            à l’invers 
différemment        néanmoins 
contrairement à               malgré 
d’une manière         cependant 
d'un côté               biensûr 
d'un autre côté                  sans doute 

   au contraire                       autrement 
 

Endroit 
sûr   entre 
autour de  en bas 
à côté de  ailleurs 
droit  ici 
de   dedans 
hors de  en 

à l’autre côté de 

Illustrer ou expliquer une idée 
comme il suit  en particulier         nombreusement 
 autrement dit    par example               pour illustrer 
spécifiquement  principalement               c’est-à-dire 
ainsi   comme                en tout cas 

Les Temps 
après    éventuellement  souvent   premier 
au même temps   immédiatement  bientôt   brèvement 
au début   souvent   aussi tôt que  premièrement 
dans l’avenir / le passé  une fois   avant   au dernier 
pendant   soudainement  finalement  jamais 
maintenant   déjà   dans peu de temps rarement 
parfois    enfin   prochain  quand 
toujours    fréquement  puntuellement   
tout de suite   hier soir   alors, puis   

Pour Montrer 
un Résultat 

selon  
comme résultat 
conséquemment 
pour cette raison  

en tout cas 
logiquement 

biensûr  
puis  
donc  
ainsi  
alors 
 

 
Pour l’emphase 

particulièrement                       en fait                    
également            spécialement 
principalement                       sûrtout  

effectivement / en effect 
 

Ajouter	  une	  
idée	  

aussi	   	   et	  

plus	  

de	  même	  

similairement	  

de	  plus	  /	  en	  outre	  

d’ailleurs	  /	  de	  plus	  
	  

THE GOAL:  
Use transitions 
to link simple 

sentences 
creating more 
creative and 

engaging 
conversations.  

 

at	  -‐	  a	  -‐	  glance…	  
at	  -‐	  a	  -‐	  glance…	  
at	  -‐	  a	  -‐	  glance…	  
at	  -‐	  a	  -‐	  glance…	  
at	  -‐	  a	  -‐	  glance…	  
at	  -‐	  a	  -‐	  glance…	  
at	  -‐	  a	  -‐	  glance…	  

at	  -‐	  a	  -‐	  glance…	  


