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Nous avons travaillé ensemble à l’élaboration d’un livret autocorrectif sur les connecteurs : 
spatio-temporels au niveau de la cinquième, et logiques au niveau de la seconde. Toutefois le 
livret autocorrectif sur les connecteurs spatio-temporels peut-être utilisé en seconde afin de 
réviser leur utilisation. 
Ces livrets autocorrectifs ont pour but que l’élève parvient tout seul à maîtriser la logique de 
l’insertion des connecteurs dans le texte. Ces livrets cherchent donc à ce que les élèves soient 
capables de mieux maîtriser les discours et mieux articuler leurs idées.  
 
Pourquoi un livret autocorrectif ? 
Le livret autocorrectif en classe de cinquième : le travail sur les connecteurs spatio-temporels. 
 

J’ai choisi de travailler sur les connecteurs spatio-temporels car j’ai remarqué que mes 
élèves avaient des difficultés à relier leurs différentes phrases et ainsi à donner de la 
cohérence à leur texte. La plupart du temps leurs différentes phrases sont ainsi juste 
juxtaposées puisqu’ils n’éprouvent pas le besoin de les coordonner, ce qui a parfois pour 
conséquence de gêner l’accès au sens de leur texte. Ils n’emploient pas alors de connecteurs 
temporels qui mettraient en avant la logique chronologique de leur histoire.  

Par ailleurs, lorsque nous avons travaillé sur la description, ils ont de même éprouvé 
des difficultés à organiser leur description car ils n’ont pas employé de connecteurs spatiaux. 
Pour eux, il n’y avait pas de logique à employer ces connecteurs. Ce manque de connecteur 
venait du fait qu’ils ne se mettent pas à la place du lecteur de leur texte et qu’ils ne voient 
donc pas la nécessité des connecteurs. En effet ils n’arrivent pas à transmettre leur logique, à 
montrer la structure de leur texte.  Or, les connecteurs permettent de montrer la cohérence et 
la progression d’un texte. 

 Ce travail sur les connecteurs est donc avant tout la recherche de plus de cohérence. 
C’est aussi essayer de leur faire comprendre qu’un texte à une progression et une logique 
interne, et que sans connecteur le texte devient rapidement illisible. 

J’espère que ce travail par le livret permettra de leur faire prendre conscience de 
l’importance de ces connecteurs pour que leur texte soit intelligible par leur lecteur. Ce livret 
autocorrectif a donc aussi pour but secondaire de faire prendre conscience aux élèves que tout 
texte, même le leur, s’adresse à un lecteur et doit donc être compris, grâce à ces connecteurs.  

Aussi avais-je déjà fait un premier travail oral collectif qui mettait en avant la 
nécessité des connecteurs spatiaux : un élève a décrit un tableau à toute la classe, les autres 
n’ont pas la possibilité de lui poser des questions, or cet élève n’a pas employé de connecteurs 
spatiaux laissant ainsi les autres dans l’impossibilité de dessiner correctement le tableau. 
Quand nous avons fait la comparaison de leur dessin avec le tableau original, ils se sont en 
effet rendu compte que les divers éléments du tableau étaient mal placé, puisque leur 
camarade n’avait pas positionné les divers éléments lors de sa description. J’espère que le 
livret autocorrectif leur fera prendre conscience de même de l’importance des connecteurs. 

 
Pourquoi un travail sur l’espace et le temps ? 
 

Le travail sur les connecteurs spatio-temporels est un des objectifs de la cinquième, 
travailler sur ces deux axes c’est ainsi essayer de leur faire comprendre la différence entre le 



temps et l’espace, différence qu’ils ne maîtrisent pas tous. Faire la différence entre situer dans 
l’espace et situer dans le temps est une des finalités de ce livret. 

Ayant déjà travailler, par le biais de la séquence sur le texte descriptif, sur les 
connecteurs spatiaux, ce livret met plus en avant un travail sur les connecteurs temporels et 
notamment sur les différentes valeurs de ces connecteurs.  

C’est pourquoi sont proposés des exercices mettant en avant  les différentes valeurs du 
temps  et cela en travaillant notamment en corrélation sur la valeur des temps verbaux (passé 
simple et imparfait). Ce livret essaye donc de leur faire comprendre que le temps est composé 
de différentes valeurs : fréquence et ordre chronologique. De fait, les différents connecteurs 
temporels n’expriment pas le même rapport au temps, le livret cherche donc à enseigner à 
l’élève à savoir qu’un connecteur temporel peut indiquer une fréquence dans le temps, ou bien 
montrer l’ordre chronologique. 

Arriver à les faire employer ces différents connecteur pour que leur texte ait du sens et 
qu’ils arrivent à maîtriser la notion de temps et la notions d’espace, savoir situer les éléments 
pour savoir construire leur pensée sont donc les finalités de ce livret. 

Aussi le livret met-il en place différents exercices progressifs : il commence avant tout 
par un exercice qui souligne la différence entre le temps et l’espace, puis le livret se poursuit 
par un travail sur l’espace. J’ai choisi de travailler en premier lieu sur l’espace, car mes élèves 
ont déjà des notions ayant eu à utiliser les connecteurs spatiaux lors de la séquence sur la 
description. Enfin, le livret se termine par  un travail sur le temps et ses valeurs, le dernier 
exercice est un bilan où l’élève est amené à manipuler les connecteurs spatiaux et temporels. 

 
Ce livret est un travail personnel où l’élève progresse à son rythme, en essayant 

d’acquérir la fonction de ces connecteurs et en essayant de faire prendre conscience à l’élève 
de l’importance de ces derniers pour inscrire leur texte dans un cadre spatial et temporel. 
 
Le livret autocorrectif. 
 
Distinguer le temps et l’espace. 
Les mots en gras marquent-ils un rapport temporel ou spatial ( indiquent-ils un moment dans 
le temps ou un lieu dans l’espace ?) 
 
1) Avant de s’éloigner, il regarda une dernière fois sa maison.  
 
2) Sur la falaise, le petit garçon regardait la mer. Il vit à l’horizon  un bateau. 
 
3) Pendant qu’il comptait son argent, il se remémorait ses bons souvenirs. 
 
4) Le garçon se cacha derrière l’arbre. 
 
5) Devant elle, elle aperçoit un aquarium ; plus loin, un lit de camp et un ordinateur.  
 
6) Avant la mairie, on aperçoit la boulangerie. 
 
7) Quand le vent souffle, les arbres sont prêts à se déraciner. 
 
8) L’enfant avance dans la nuit. Soudain il trébuche contre une grande masse . 
 
9) Après la pluie, le beau temps.  
 



10) Depuis chez lui jusqu’à son bureau, cela fait une heure de route. 
 
11) Vous trouverez le magasin juste après la fontaine. 
 
12) Dans le bureau, les crayons sont rangés par couleur. 
 
13) Depuis huit ans, il n’a pas voyagé. 
 
14) Le rosier se trouve sous le chêne. 
 
15) Il alla sous le porche s’abriter, puis il s’essuya le visage grâce à son mouchoir trouvé 
dans sa poche. Enfin  il repartit devant lui.  
 
 
Travail sur l’espace 
 
1) lis ce texte : 

Dans cette chambre, le lit est tout en bois, la table de nuit est verte. La fenêtre donne 
sur le jardin, le poster d’une île, un tapis gris, un ordinateur blanc. Le bureau est couvert de 
papier, la lampe noire, la commode bleue est ouverte. 
Peut-on dessiner cette pièce ? Pourquoi ? Que manque-t-il ? 
 
 
2) Place les objets dans la pièce, d’après le texte suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Sur la table trône un vase, à gauche de la table se trouve la chaise. A droite de la table on 
distingue un piano. 
Sous la table, le tapis est couvert de pétales de rose. Derrière la table, on peut apercevoir un 
tableau placé au dessus de la chaise : ce tableau représente un arbre. Devant la table, les 
chaussures traînent par terre. 
 
 
A partir de quel élément sont placés les divers objets ? quels mots te permettent de placer ces 
objets dans la pièce ?  
 
3 Décris l’image à partir de la chaise : tu placeras les divers objets dans le texte grâce à des 
connecteurs spatiaux.  
 
4 Complète ce texte à l’aide des différents connecteurs spatiaux proposés :  
autour, contre, par-dessus, là, au milieu, autour, face, au bout, dans  
 
Lullaby regarda à nouveau              d’elle, mais il n’y avait personne                    les rochers, 
aussi loin qu’on puisse voir. Alors, elle continua sa route. Elle grimpa, elle descendit, elle 
sauta                     les fissures, et à la fin elle arriva                   du cap,             où il y avait un 
plateau de pierres, et la maison grecque. 
Lullaby s’arrêta, émerveillée. Jamais elle n’avait vu une aussi jolie maison. Elle était 
construite                             des rochers et des plantes grasses,             à la mer, toute carrée et 
simple avec une véranda soutenue par six colonnes, et elle ressemblait à un temple en 
miniature. Elle était d’un blanc éblouissant, silencieuse, blottie              la falaise abrupte qui 
l’abritait du vent et des regards. 
Lullaby s’approcha lentement de la maison, le cœur battant très fort. Il n’y avait personne, et 
ça devait faire des années qu’elle était abandonnée, parce que les herbes et les lianes avaient 
envahi la véranda, et les volubilis s’étaient enroulés                 des colonnes. 
JMG LE Clézio Mondo et autres histoires. 
 
 
 
 
 
 
 
Travail sur le temps 
Savoir situer une action dans le temps 
1) Ordonne ces moments sur un axe du temps depuis le passé le plus ancien jusqu’à l’avenir 
le plus lointain. 
Hier, après demain soir, ce matin, la semaine dernière, l’an prochain, dans trois millions 
d’années, dans un instant, il y a une seconde, maintenant, il y a deux siècles, quand j’étais en 
maternelle.  
 



 
 
     maintenant 
2) lis ce texte : 
 
(le jeune Marcel, qui est le narrateur, suit en cachette son père et son oncle qui sont partis 
chasser dans la colline.) 
 Quand il me sembla que j’étais plus loin qu’eux, je rabattis ma course vers la barre : 
mais tout à coup, je vis courir devant moi une sorte de poulet doré, qui avait des taches rouges 
à la naissance de la queue. L’émotion me paralysa : un perdreau ! C’était un perdreau !… Il 
filait aussi vite qu’un rat, et disparut dans un cade énorme. Aveuglément, je m’élançai à 
travers ces rameaux sans épines. Mais des plumes rouges couraient déjà de l’autre côté, car le 
poulet n’était pas seul : j’en vis deux autres, puis quatre, puis une dizaine…J’obliquai alors 
vers ma droite, pour les forcer à fuir vers la barre, et cette manœuvre réussit ;mais ils ne 
prirent pas leur vol, comme si ma présence désarmée n’exigeait pas les grands moyens. Alors, 
je ramassai des pierres et je les lançai devant moi : un bruit énorme, pareil à celui d’une benne 
de tôle qui vide un chargement de pierres, me terrorisa : pendant une seconde, j’attendis 
l’apparition d’un monstre, puis je compris que c’était l’essor de la compagnie, qui fila vers la 
barre, et plongea dans le vallon. 
Classe ces actions dans l’ordre chronologique : 

1) Marcel est comme paralysé 
2) Il comprend que le groupe d’oiseaux s’envole. 
3) Il ramasse des pierres et les lance. 
4) Il attend l’apparition d’un monstre. 
5) Il voit courir une sorte de poulet. 
6) Il se dirige à droite. 
7) Il s’élance dans l’arbre sans épines. 

 
 
 
3 Relie chronologiquement ces différentes phrases par un connecteur temporel pris dans la 
liste suivante : 
Tout d’abord, puis, ensuite, alors, enfin, après, tout à coup. 
 
Exemple : Il ramasse des pierres et les lance, puis il attend l’apparition d’un monstre.  
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes valeurs du temps. 
 
Qu’expriment les mots ne gras ? Expriment-ils la fréquence d’une action (combien de fois 
l’action se répète) ou indiquent-ils l’ordre des actions dans le temps ?  
 
Il arriva devant la porte, il frappa puis il l’ouvrit.  
 
Elle arrive toujours en retard. 



 
Avant de partir, il prit son parapluie. 
 
Souvent il allait au bord du lac pour réfléchir. 
 
Après avoir vu Venise, ils iront voir Rome. 
 
Il soupira ensuite il se leva. 
 
Tu es parfois énervé. 
 
Souvent, avant de rentrer, elle se promène pour rêver un peu.  
 
Les connecteurs temporels n’expriment pas tous le même rapport au temps c’est-à-dire la 
même valeur : soit ils expriment la fréquence d’une action( combien de fois se produit 
l’action), soit ils situent dans le temps les actions les une par rapport aux autres, ils indiquent 
alors l’ordre des actions.  
 
 
1La fréquence. 
1 Classe ces indications temporelles dans le tableau : 
Quelquefois, fréquemment, toujours, de temps en temps, par moments, de nombreuses fois, 
pas une fois, de temps à autre, sans cesse, à maintes reprises, à aucun moment, à certaines 
occasions, continuellement.  
 
parfois souvent Tout le temps jamais 

    

2 Classe ces mots par ordre croissant du moins fréquent au plus fréquent : 
Jamais, de temps en temps, tous les jours, parfois, sans cesse, souvent, toujours.  
 
 
3 Complète à l’aide des mots  de la liste précédente. 
 
Je regarde                  la route avant de traverser, car il peut y avoir une voiture.  
Il part                 sans son manteau l’été.  
Tu ne sors                sans ton parapluie. 
                         , il rêvait de son voyage en Afrique.  



Elle regardait                      la télévision tard le soir.  
L’eau coule du robinet                            .  
                              , le soleil se lève. 
 
 
2Ordre chronologique :  
 
1 Remet les phrases dans le bon ordre. 
 
1 Ensuite, en approchant, j’ai constaté que les empreintes correspondaient bien à celles d’un 
dinosaure 
2 En effet, nous étions venus très souvent ici, et pas une fois je n’avais remarqué quelque 
chose d’anormal. 
3 Tout d’abord, je n’ai pas cru qu’il s’agissait de dinosaures. 
4 Enfin, j’ai compris qu’il s’agissait d’une plaisanterie lorsque ces pas énormes laissés dans la 
boue m’ont conduit droit à son domicile. 
5 J’ai commencé alors à soupçonner Marc qui de temps à autre me parlait avec passion des 
animaux préhistoriques. 
6 Devant la porte, il y avait le moule d’une patte de dinosaure telle qu’on a pu le reconstituer. 
7 Alors, en y pensant continuellement je me suis demandé si ce n’était pas une plaisanterie 
que l’on m’avait faite. 
 
 
 
2) Relève les connecteurs temporels, classe-les selon qu’ils indiquent la fréquence ou l’ordre 
des évènements. 
 
fréquence Ordre chronologique (classe les connecteurs 

suivant l’ordre du texte) 
  

 
 
3 Est ce que les connecteurs temporels suivants sont bien placés dans le texte ? Tout d’abord,  
puis, quand, plus tard, avant de, souvent, après, ensuite.  
 
 
Enfin j’ai ouvert mon livre, quand j’ai pris mon crayon.  Tout d’abord la nuit est tombée, j’ai 
allumé ma lampe. Avant de je suis descendu dîner. Après passer à table, je me suis lavé les 
mains. Ensuite je parle de ma journée avec ma famille. Une fois le repas fini, je remonte pour 
me coucher. Plus tard m’être mis au lit, je lis de nouveau. Puis j’éteins la lumière, souvent je 
m’endors.  
 
4 Réécris le texte en replaçant correctement les connecteurs. 



              j’ai ouvert mon livre,                j’ai pris mon crayon.                    la nuit est tombée, 
j’ai allumé ma lampe.                      je suis descendu dîner.                     passer à table, je me 
suis lavé les mains.                                 je parle de ma journée avec ma famille. Une fois le 
repas fini, je remonte pour me coucher.                       m’être mis au lit, je lis de nouveau.                    
j’éteins la lumière,                           je m’endors.  
 
 
 
 
3 Antériorité, postériorité, simultanéité 
 
1 Précise quel rapport temporel  expriment les expressions en gras ( antériorité (avant), 
postériorité (après) , simultanéité (en même temps)) 
 
1 Il lui arrivait  de marcher pendant qu’il dormait .  
 
2 Quand l’ogre voit une souris, il grimpe sur une chaise. 
 
3 il pousse des hurlements jusqu’à ce qu’elle ait disparu. 
 
4 avant d’aller se coucher, il se prépare un grand bol de chocolat pour se remettre de ses 
émotions. 
 
5 lorsqu’il se réveille , tout est oublié.  
 
2 Relis les deux parties de la phrase par un des connecteurs proposés : 
1) pendant que la neige se met à tomber sur l’igloo, le jeune esquimau mange du poisson, bien au sec                                                               

après que                                                                                                                                    
    d’abord 
2) la pleine lune se lève, enfin le soleil s’est couché. 
                                        après que 
                                        quand 
3) il jouait avec sa sœur, depuis l’orage éclata. 
                                        Soudain 
                                        Pendant que 
4) la foule danse en rythme tout à coup le bal a commencé. 
                                            Avant que 
                                             Depuis que 
5) Tu as fini avant que la cloche a sonné. 
                     Lorsque 
                    durant 
 
 
4 Les connecteurs temporels en liaison avec la valeur du passé simple et de 
l’imparfait  
 
 
1 Complète ce texte à l’aide de ces mots : limitée, non limitée point, ligne, successives, 
simultanées. 



Le passé simple décrit des actions                       dans le temps, on peut symboliser la durée 
des actions qu’il décrit par un                      sur l’axe du temps. Les actions décrites par le 
passé simple sont donc                          .  
 
     

   Il entra dans la pièce      puis Il s’assit sur une chaise 
 
            
          
Au contraire l’imparfait décrit des actions                                dans le temps, on peut alors 
symboliser la durée des actions décrites par l’imparfait par une                      sur l’axe du 
temps : l’imparfait peut alors exprimer des actions                              dans le temps ainsi que 
des actions répétées.  
 
 
 
 
  Il avait les yeux bleus. 
 
   Il avait les cheveux blonds. 
 
 
 
2  Classe ces connecteurs selon qu’ils désignent la simultanéité ou la succession 
Puis, ensuite, après, avant, pendant ce temps, en même temps, pendant que, lorsque, au 
moment où, d’abord, enfin. 
 
3 Souligne  les connecteurs temporels puis mets les verbes au passé simple ou à l’imparfait en 
regardant bien si les actions sont successives, répétées ou simultanées, pour cela sois attentif 
aux connecteurs temporels.  

1) Nous (manger), nous (boire)  puis nous partîmes à regret 
 
 

2) Pendant que tu (regarder) la télé, nous (être) chez le marchand. 
 
 

3) D’abord il (marcher) vers la gare, ensuite il (monter ) dans le train. 
 
 

4) Alors que tu (expliquer) la solution, les  autres élèves t’(écouter) avec attention. 
 
 

5) Il (lire) son livre en même temps qu’il (boire) son thé. 
 
 

6) Lorsque tu (chanter), elle(rire). 
 
 

7) Au moment même où il (entrer), il (avoir) un sourire sur les lèvres. 
 



 
8) Avant de sortir, les enfants (mettre) leur manteau. 

 
 

9) Il (sortir) de la  pièce, enfin il (courir) vers la rue. 
 
 

10) Il (dire)  toujours la vérité. 
  
4 Complète le texte à l’aide des connecteurs suivants : 
De jour en jour, alors, plus tard, ensuite, enfin, puis, tout d’abord. 
 
Robinson ne cessait d’organiser et de civiliser son île, et                         il avait davantage de 
travail et des obligations plus nombreuses. Tous les matins, il commençait                           par 
faire sa toilette,                il lisait quelques pages de la bible,                    il se mettait au garde-
à-vous devant le mât. (…)                    il vérifiait le niveau des viviers d’eau douce où 
prospéraient des truites et des carpes.                  il mangeait rapidement avec Tenn,                il 
faisait une petite sieste et se mettait en grand uniforme de général pour remplir les obligations 
officielles de l’après midi. 
Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage. 
 
Pourquoi à partir de « Tous les matins, il commençait… » les verbes sont-ils à l’imparfait ? 
quels mots montrent la fréquence de ses actions ?  
 
Conclusion : 
 
 
 Complète ce texte à l’aide des connecteurs spatio-temporels de la liste :  
Puis, tout à coup, souvent, en bas, avant, jamais, d’abord, toujours, ensuite, après, sur, 
derrière, au centre de, avant, près de, parfois, vers, pendant, à droite. 
 
Martin se réveilla,               il se leva de son lit.                  de son lit, il examina son réveil. Il 

vit qu’il lui restait un peu de temps                  de partir.               avoir pris sa douche, il 

descendit les escaliers.                     des marches il retrouva son chat. Il marcha           la salle à 

manger pour déjeuner.              table l’attendait un copieux petit déjeuner. Il but                 son 

café, il mettait                deux sucres dans celui-ci.              il mangea ses tartines.              qu’il 

s’habillait, il se récitait ses leçons.                     , sa mère l’appela : il devait se dépêcher pour 

ne pas être en retard.                   il disait au revoir à son chat. Mais il n’arrivait             en 

retard à l’école qui était juste                chez lui.             de son école, il retrouvait                son 

ami.               de la cour, il se rangeait avec ses camarades                     de rentrer en classe.  

  
Correction du livret :  
Distinguer le temps et l’espace. 
Les mots en gras marquent-ils un rapport temporel ou spatial ( indiquent-ils un moment dans 
le temps ou un lieu dans l’espace ?) 
 



1) Avant de s’éloigner, il regarda une dernière fois sa maison. . 
temps 
2) Sur la falaise, le petit garçon regardait la mer. Il vit à l’horizon  un bateau. 
espace                                                                            espace 
3) Pendant qu’il comptait son argent, il se remémorait ses bons souvenirs. 
temps 
4) Le garçon se cacha derrière l’arbre. 
espace 
5) Devant elle, elle aperçoit un aquarium ; plus loin, un lit de camp et u ordinateur.  
Espace                                                            espace 
6) Avant la mairie, on aperçoit la boulangerie. 
espace 
7) Quand le vent souffle, les arbres sont prêts à se déraciner. 
temps 
8) L’enfant avance dans la nuit. Soudain il trébuche contre une grande masse . 
                                                        temps  
9) Après la pluie, le beau temps.  
temps 
10) Depuis chez lui jusqu’à son bureau, cela fait une heure de route. 
Espace                      espace 
11) vous trouverez le magasin juste après la fontaine. 
                                                          espace 
12) Dans le bureau, les crayons sont rangés par couleur. 
espace 
13) Depuis huit ans, il n’a pas voyagé. 
temps 
14) Le rosier se trouve sous le chêne. 
espace 
15) Il alla sous le porche s’abriter, puis il s’essuya le visage grâce à son mouchoir trouvé   
                 espace                             temps                 
 dans sa poche. Enfin  il repartit devant lui.  
Espace                temps                 espace         
 
Travail sur l’espace 
 
1) lis ce texte : 

Dans cette chambre, le lit est tout en bois, la table de nuit est verte. La fenêtre donne 
sur le jardin, le poster d’une île, un tapis gris, un ordinateur blanc. Le bureau est couvert de 
papier, la lampe noire, la commode bleue est ouverte. 
Peut-on dessiner cette pièce ? Pourquoi ? Que manque-t-il ? 
 
Non, on ne peut pas dessiner cette pièce, car on ne peut pas placer les différents éléments dans 
la pièce. Ainsi ce texte manque de connecteurs spatiaux. 
2) Place les objets dans la pièce, d’après le texte suivant : 
 
 
 
 
 
 

Le 
tableau 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la table trône un vase, à gauche de la table se trouve la chaise. A droite de la table on 
distingue un piano. 
Sous la table, le tapis est couvert de pétales de rose. Derrière la table, on peut apercevoir un 
tableau placé au dessus de la chaise : ce tableau représente un arbre. Devant la table, les 
chaussures traînent par terre. 
 
 
A partir de quel élément sont placés les divers objets ? quels mots te permettent de placer ces 
objets dans la pièce ?  
Les différents éléments sont placés à partir de la table. 
les mots qui permettent de placer les objets sont : sur, à gauche, à droite, sous, derrière, au 
dessus, devant. Ce sont des connecteurs spatiaux. 
 
3 Décris l’image à partir de la chaise : tu placeras les divers objets dans le texte grâce à des 
connecteurs spatiaux. 
Au dessus de la chaise, on remarque un tableau. 
En face de la chaise, une table est décorée d’un vase. 
A l’opposé de la chaise, de l’autre coté de la pièce, se trouve le piano. 
A droite de la chaise, en dessous de la table, le tapis recouvre le sol. 
Les chaussures traînent devant un peu à droite de la chaise. 
 
 
 
 
 
4 Complète ce texte à l’aide des différents connecteurs spatiaux proposés :  
 
 

vase 

La chaise 

Le piano 

Le tapis recouvert de pétales 
de rose 

Les chaussures 



Lullaby regarda à nouveau autour d’elle, mais il n’y avait personne dans les rochers, aussi loin 
qu’on puisse voir. Alors, elle continua sa route. Elle grimpa, elle descendit, elle sauta par-
dessus les fissures, et à la fin elle arriva au bout du cap, là où il y avait un plateau de pierres, 
et la maison grecque. 
Lullaby s’arrêta, émerveillée. Jamais elle n’avait vu une aussi jolie maison. Elle était 
construite au milieu des rochers et des plantes grasses, face à la mer, toute carrée et simple 
avec une véranda soutenue par six colonnes, et elle ressemblait à un temple en miniature. Elle 
était d’un blanc éblouissant, silencieuse, blottie contre la falaise abrupte qui l’abritait du vent 
et des regards. 
Lullaby s’approcha lentement de la maison, le cœur battant très fort. Il n’y avait personne, et 
ça devait faire des années qu’elle était abandonnée, parce que les herbes et les lianes avaient 
envahi la véranda, et les volubilis s’étaient enroulés autour des colonnes. 
JMG LE Clézio Mondo et autres histoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail sur le temps 
Savoir situer une action dans le temps 
1) Ordonne ces moments sur un axe du temps depuis le passé le plus ancien jusqu’à l’avenir le 
plus lointain. 
Hier, après demain soir, ce matin, la semaine dernière, l’an prochain, dans trois millions 
d’années, dans un instant, il y a une seconde, maintenant, il y a deux siècles, quand j’étais en 
maternelle. 
 
Il y a deux siècles, quand j’étais en maternelle, la semaine dernière, hier, ce matin, il y a une 
seconde, maintenant, dans un instant, après demain soir, l’an prochain, dans trois millions 
d’années 
 
 
 
                                
     maintenant 
2) lis ce texte : 
 
(le jeune Marcel, qui est le narrateur, suit en cachette son père et son oncle qui sont partis 
chasser dans la colline.) 
 Quand il me sembla que j’étais plus loin qu’eux, je rabattis ma course vers la barre : 
mais tout à coup, je vis courir devant moi une sorte de poulet doré, qui avait des taches rouges 
à la naissance de la queue. L’émotion me paralysa : un perdreau ! C’était un perdreau !… Il 
filait aussi vite qu’un rat, et disparut dans un cade énorme. Aveuglément, je m’élançai à 
travers ces rameaux sans épines. Mais des plumes rouges couraient déjà de l’autre côté, car le 
poulet n’était pas seul : j’en vis deux autres, puis quatre, puis une dizaine…J’obliquai alors 
vers ma droite, pour les forcer à fuir vers la barre, et cette manœuvre réussit ;mais ils ne 



prirent pas leur vol, comme si ma présence désarmée n’exigeait pas les grands moyens. Alors, 
je ramassai des pierres et je les lançai devant moi : un bruit énorme, pareil à celui d’une benne 
de tôle qui vide un chargement de pierres, me terrorisa : pendant une seconde, j’attendis 
l’apparition d’un monstre, puis je compris que c’était l’essor de la compagnie, qui fila vers la 
barre, et plongea dans le vallon. 
Classe ces actions dans l’ordre chronologique : 

1) Marcel est comme paralysé 
2) Il comprend que le groupe d’oiseaux s’envole. 
3) Il ramasse des pierres et les lance. 
4) Il attend l’apparition d’un monstre. 
5) Il voit courir une sorte de poulet. 
6) Il se dirige à droite. 
7) Il s’élance dans l’arbre sans épines. 

 
5                1                   7               6            3                 4                2 
 
Relie ces différentes phrases par un connecteur temporel pris dans la liste suivante : 
Tout d’abord, puis, ensuite, alors, enfin, après, tout à coup.  
Exemple : Il ramasse des pierres et les lance, puis il attend l’apparition d’un monstre.  
 
Tout d’abord il voit courir une sorte de poulet, , alors Marcel est comme paralysé, après il 
s’élance dans l’arbre sans épines. Tout à coup il se dirige à droite, puis, il ramasse des pierres 
et les lance. Ensuite il attend l’apparition d’un monstre, enfin il comprend que le groupe 
d’oiseaux s’envole.  
 
 
 
 
 
 
Les différentes valeurs du temps. 
 
Qu’expriment les mots ne gras ? Expriment-ils la fréquence d’une action (combien de fois 
l’action se répète) ou indiquent-ils l’ordre des actions dans le temps ?  
 
Il arriva devant la porte, il frappa puis il l’ouvrit.  
ordre 
Elle arrive toujours en retard. 
fréquence 
Avant de partir, il prit son parapluie. 
ordre 
Souvent il allait au bord du lac pour réfléchir. 
fréquence 
Après avoir vu Venise, ils iront voir Rome. 
ordre 
Il soupira ensuite il se leva. 
ordre 
Tu es parfois énervé. 
fréquence 
Souvent, avant de rentrer, elle se promène pour rêver un peu.  



Fréquence, ordre  
Les connecteurs temporels n’expriment pas tous le même rapport au temps c’est-à-dire la 
même valeur : soit ils expriment la fréquence d’une action( combien de fois se produit 
l’action), soit ils situent dans le temps les actions les une par rapport aux autres, ils indiquent 
alors l’ordre des actions.  
 
 
1La fréquence. 
Classe ces indications temporelles dans le tableau : 
Quelquefois, fréquemment, toujours, de temps en temps, par moments, de nombreuses fois, 
pas une fois, de temps à autre, sans cesse, à maintes reprises, à aucun moment, à certaines 
occasions, continuellement.  
 
 
parfois souvent Tout le temps jamais 

Quelquefois, de temps 
en temps, de temps à 
autre, à certaines 
occasions, par 
moments,  

Fréquemment, à 
maintes reprises, de 
nombreuses fois 

Toujours, sans cesse, 
continuellement 

Pas une fois, à aucun 
moment 

Classe ces mots par ordre croissant du moins fréquent au plus fréquent : 
Jamais, de temps en temps, tous les jours, parfois, sans cesse, souvent, toujours.  
Jamais, de temps en temps, parfois, souvent, tous les jours, sans cesse, toujours 
 
Complète à l’aide des mots  de la liste précédente. 
 
Je regard toujours la route avant de traverser, car il peut y avoir une voiture.  
Il part souvent sans son manteau l’été.  
Tu ne sors jamais sans ton parapluie. 
De temps en temps, il rêvait de son voyage en Afrique.  
Elle regardait parfois la télévision tard le soir.  
L’eau coule du robinet sans cesse.  
Tous les jours, le soleil se lève. 
 
 
2Ordre chronologique :  
 

1) Remet les phrases dans le bon ordre. 
 
1 Ensuite, en approchant, j’ai constaté que les empreintes correspondaient bien à celles d’un 
dinosaure 



2 En effet, nous étions venus très souvent ici, et pas une fois je n’avais remarqué quelque 
chose d’anormal. 
3 Tout d’abord, je n’ai pas cru qu’il s’agissait de dinosaures. 
4 Enfin, j’ai compris qu’il s’agissait d’une plaisanterie lorsque ces pas énormes laissés dans la 
boue m’ont conduit droit à son domicile. 
5 J’ai commencé alors à soupçonner Marc qui de temps à autre me parlait avec passion des 
animaux préhistoriques. 
6 Devant la porte, il y avait le moule d’une patte de dinosaure telle qu’on a pu le reconstituer. 
7 Alors, en y pensant continuellement je me suis demandé si ce n’était pas une plaisanterie 
que l’on m’avait faite. 
 
 
   3                    2          1                  7              5                      4                               6 
2) Relève les connecteurs temporels, classe-les selon qu’ils indiquent la fréquence ou l’ordre 
des évènements. 
 
fréquence Ordre chronologique (classe les connecteurs 

suivant l’ordre du texte) 
Souvent, pas une fois, continuellement, de 
temps à autre . 

Tout d’abord, ensuite, alors, alors, enfin. 

 
 
3 Est ce que les connecteurs temporels suivants sont bien placés dans le texte ? Tout d’abord,  
puis, quand, plus tard, avant de, souvent, après, ensuite.  
 
Non, les connecteurs sont mal placés. 
Enfin j’ai ouvert mon livre, quand j’ai pris mon crayon.  Tout d’abord la nuit est tombée, j’ai 
allumé ma lampe. Avant de je suis descendu dîner. Après passer à table, je me suis lavé les 
mains. Ensuite je parle de ma journée avec ma famille. Une fois le repas fini, je remonte pour 
me coucher. Plus tard m’être mis au lit, je lis de nouveau. Puis j’éteins la lumière, souvent je 
m’endors.  
 
4 Réécris le texte en replaçant correctement les connecteurs. 
Tout d’abord j’ai ouvert mon livre, puis j’ai pris mon crayon. Quand la nuit est tombée, j’ai 
allumé ma lampe. Plus tard, je suis descendu dîner. Avant de passer à table, je me suis lavé les 
mains. Souvent je parle de ma journée avec ma famille. Une fois le repas fini, je remonte pour 
me coucher. Après m’être mis au lit, je lis de nouveau. Ensuite j’éteins la lumière enfin je 
m’endors. 
 
 
 
 
3 Antériorité, postériorité, simultanéité 
 
Précise quel rapport temporel  expriment les expressions en gras ( antériorité (avant), 
postériorité (après) , simultanéité (en même temps)) 



 
1 Il lui arrivait  de marcher pendant qu’il dormait .  
simultanéité 
2 Quand l’ogre voit une souris, il grimpe sur une chaise. 
simultanéité 
3 il pousse des hurlements jusqu’à ce qu’elle ait disparu. 
postériorité 
4 avant d’aller se coucher, il se prépare un grand bol de chocolat pour se remettre de ses 
émotions. 
antériorité 
5 lorsqu’il se réveille , tout est oublié.  
simultanéité 
 
2 Relis les deux parties de la phrase par un des connecteurs proposés : 
1) pendant que la neige se met à tomber sur l’igloo, le jeune esquimau mange du poisson, bien au sec                                                               

après que                                                                                                                                    
    d’abord 
2) la pleine lune se lève, enfin le soleil s’est couché. 
                                        après que 
                                        quand 
3) il jouait avec sa sœur, depuis l’orage éclata. 
                                        Soudain 
                                        Pendant que 
4) la foule danse en rythme tout à coup le bal a commencé. 
                                            Avant que 
                                             Depuis que 
5) Tu as fini avant que la cloche a sonné. 
                     Lorsque 
                    durant 
 
 
4 Les connecteurs temporels en liaison avec la valeur du passé simple et de 
l’imparfait  
 
 
Complète ce texte à l’aide de ces mots : limitée, non limitée point, ligne, successives, 
simultanées. 
Le passé simple décrit des actions limitées dans le temps, on peut symboliser la durée des 
actions qu’il décrit par un point sur l’axe du temps. Les actions décrites par le passé simple 
sont donc successives.  
 
     

   Il entra dans la pièce      puis Il s’assit sur une chaise 
 
            
      
Au contraire l’imparfait décrit des actions non limitées dans le temps, on peut alors 
symboliser la durée des actions décrites par l’imparfait par une ligne sur l’axe du temps : 
l’imparfait peut alors exprimer des actions simultanées dans le temps ainsi que des actions 
répétées.  



 
 
 
 
  Il avait les yeux bleus. 
 
   Il avait les cheveux blonds. 
 
 
 
2  Classe ces connecteurs selon qu’ils désignent la simultanéité ou la succession 
Puis, ensuite, après, avant, pendant ce temps, en même temps, pendant que, lorsque, au 
moment où, d’abord, enfin. 
 
3 Souligne  les connecteurs temporels puis mets les verbes au passé simple ou à l’imparfait en 
regardant bien si les actions sont successives, répétées ou simultanées, pour cela sois attentif 
aux connecteurs temporels.  

1) Nous mangeâmes , nous bûmes puis nous partîmes à regret. 
Passé simple, succession 

2) Pendant que tu regardais la télé, nous étions chez le marchand. 
Imparfait, simultanéité 
 

3) D’abord il marcha vers la gare, ensuite il monta dans le train. 
Passé simple, succession 
 

4) Alors que tu expliquais la solution, les  autres élèves t’écoutaient avec attention. 
Imparfait, simultanéité 
 

5) Il lisait son livre en même temps qu’il buvait son thé. 
Imparfait, simultanéité 

6) Lorsque tu chantais, elle riait 
Imparfait, simultanéité. 
 
 

7) Au moment même où il entrait, il avait un sourire sur les lèvres. 
Imparfait, simultanéité 
 

8) Avant de sortir, les enfants mirent leur manteau. 
Passé simple, succession 
 

9) Il sortit de la  pièce, enfin il courut vers la rue. 
Passé simple, succession 
 

10) Il disait  toujours la vérité. 
 Imparfait, répétition 
 
4 Complète le texte à l’aide des connecteurs suivants : 
De jour en jour, alors, plus tard, ensuite, enfin, puis, tout d’abord. 
 



Robinson ne cessait d’organiser et de civiliser son île, et de jour en jour il avait davantage de 
travail et des obligations plus nombreuses. Tous les matins, il commençait tout d’abord par 
faire sa toilette, puis il lisait quelques pages de la bible, ensuite il se mettait au garde-à-vous 
devant le mât. (…) Plus tard il vérifiait le niveau des viviers d’eau douce où prospéraient des 
truites et des carpes. Enfin il mangeait rapidement avec Tenn, il faisait alors une petite sieste 
et se mettait en grand uniforme de général pour remplir les obligations officielles de l’après 
midi. 
Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage. 
 
Pourquoi à partir de « Tous les matins, il commençait… » les verbes sont-ils à l’imparfait ? 
quels mots montrent la fréquence de ses actions ?  
Les verbes sont à l’imparfait à partir de « tous les matins.. » car ils expriment une répétition, 
de fait Robinson fait tous les matins les mêmes actions. 
Les mots qui montrent la fréquence de ses actions sont : « tous les matins » 
 
Conclusion : 
 
 
 Complète ce texte à l’aide des connecteurs spatio-temporels de la liste :  
Puis, tout à coup, souvent, en bas, avant, jamais, d’abord, toujours, ensuite, après, sur, 
derrière, au centre de, avant, près de, parfois, vers, pendant, à droite. 
 
Martin se réveilla, puis il se leva de son lit. A droite de son lit, il examina son réveil. Il vit 
qu’il lui restait un peu de temps avant de partir. Après avoir pris sa douche, il descendit les 
escaliers. En bas des marches il retrouva son chat. Il marcha vers la salle à manger pour 
déjeuner. Sur la table l’attendait un copieux petit déjeuner. Il but d’abord son café, il mettait 
toujours deux sucres dans celui-ci. Ensuite il mangea ses tartines. Pendant qu’il s’habillait, il 
se récitait ses leçons. Tout à coup, sa mère l’appela : il devait se dépêcher pour ne pas être en 
retard. Souvent il disait au revoir à son chat. Mais il n’arrivait jamais en retard à l’école qui 
était juste derrière chez lui. Près de son école, il retrouvait parfois son ami. Au centre de la 
cour, il se rangeait avec ses camarades avant de rentrer en classe. 
 

Livret autocorrectif sur les connecteurs logiques :   
 

Professeur de français en classe de seconde, j’ai pu observer que mes élèves ne 
ressentaient pas le besoin de structurer leurs écrits. Ce livret a donc pour visée première de les 
amener à prendre conscience de l’importance des mots, expressions, voire des éléments 
typographiques qui permettent de rendre un discours plus clair.  

La première partie les coupe du domaine littéraire pour qu’ils puissent observer les 
bienfaits des connecteurs, au sein de démonstrations mathématiques. Ces démonstrations me 
semblent être d’un niveau suffisamment complexe pour leur faire percevoir l’aide que les 
connecteurs apportent à leur compréhension. Ces exercices sont d’une difficulté croissante ; 
ils seront, en effet, amenés à choisir eux-mêmes les connecteurs qu’ils jugeront utiles 
d’ajouter à la dernière démonstration pour créer des nuances qu’ils devront expliciter.  

La seconde partie est rattachée au programme de français de la classe de seconde, et, 
plus particulièrement, à l’argumentation. Après avoir ajouté des connecteurs, classé des 
paragraphes en s’appuyant sur les connecteurs, ils seront amenés à construire leur propre 
paragraphe argumentatif qui constituera un bilan de ce travail sur les connecteurs logiques. Il 
rendra à la fois compte de leur capacité à utiliser les connecteurs avec pertinence et de leur 
prise de conscience de l’importance de ces connecteurs, puisqu’ils devront argumenter en leur 



faveur. L’exercice est double à un second niveau : ils seront auteurs de leur paragraphe et 
correcteurs de celui de leur voisin. 
 
 
I. DE LA LOGIQUE DES MATHEMATIQUES : 
 
 

A. Le raisonnement par récurrence : 

Utilisez les connecteurs logiques suivants pour mettre en évidence les étapes de cette 
démonstration : aussi, ensuite, premièrement, alors. 

▪ Vérifions que la relation est vraie pour  
▪ Supposons que cette relation soit vraie pour  
▪ Démontrons qu'elle est vraie pour  
▪ Nous pourrons conclure que la relation est vraie pour tout  
 
 

 
Correction : 
 

▪ Premièrement, vérifions que la relation est vraie pour  
▪ Ensuite, supposons que cette relation soit vraie pour  
▪ Démontrons qu'elle est aussi vraie pour  
▪ Nous pourrons alors conclure que la relation est vraie pour tout  

 
 
 

B.  Le théorème de Pythagore et sa réciproque 
 
 

1) Rétablissez les connecteurs logiques de la liste suivante au sein de cette 
démonstration mathématique : d’une part, d’autre part, bien, soit, donc, alors, si, 
pour. 

 
remarque : certains connecteurs pourront être utilisés deux fois. 
 
 

                              démontrer que le triangle ABC est rectangle, avec AB=12, 
BC=13 et AC=5, on utilise le théorème réciproque de Pythagore : 

 
▪ On vérifie                           que AB²+AC²=12²+5²=144+25=169 et                      que 
BC²=13²=169 ;                                  AB²+AC²=BC². 
▪ Le théorème réciproque de Pythagore énonce que                         le carré du côté 
d'un triangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés                          ce 
triangle est rectangle (l'hypoténuse étant le premier côté cité).  
▪ On a                          A vraie ;                         A est vrai,                      B est vraie, 
on peut                        en conclure que B est vraie,                      que le triangle ABC 
est rectangle en A. 



 
2) Indiquez, pour chacun de ces connecteurs, la nuance exprimée parmi les 

suivantes : la finalité, l’addition, la conséquence, la condition, la conclusion. 
 
 

3)   Quels autres moyens utilise-t-on pour structurer cette démonstration et la rendre 
plus claire ? 

 
 
Correction : 
 

1) Pour démontrer que le triangle ABC est rectangle, avec AB=12, BC=13 et AC=5, 
on utilise le théorème réciproque de Pythagore : 
 
▪ On vérifie d’une part que AB²+AC²=12²+5²=144+25=169 et d’autre part que 
BC²=13²=169 ; donc AB²+AC²=BC²  
▪ Le théorème réciproque de Pythagore énonce que  si le carré du côté d'un triangle 
est égal à la somme des carrés des deux autres côtés alors ce triangle est rectangle 
(l'hypoténuse étant le premier côté cité)  
▪ On a bien A vraie ; si A est vrai,  alors B est vraie, on peut donc en conclure que B 
est vraie, soit que le triangle ABC est rectangle en A. 
 

2) Pour : finalité ; d’une part/d’autre part : addition ; donc : conséquence ;  si : condition ; 
alors : conséquence ;  bien : conclusion   ;  soit : conséquence. 
 
3) L’auteur utilise la ponctuation « , » « ; » « : » ainsi que la typographie pour rendre sa 
démonstration plus claire. 
 
 
 

C. k, notre grand favori, arrivera-t-il premier ?  
 
Un nombre entier k est composite (non premier), il peut s'écrire comme le produit de deux 
nombres entiers p et q :  k = pq. 
Ces deux nombres p et q ne peuvent être simultanément supérieurs à la racine carrée s de k, 
leur produit serait supérieur à k.  p > s et q > s,   p x q > s x s,    p x q > k. 
k est non premier, il possède forcément un diviseur plus petit ou égal à sa racine carrée. 
Il ne possède pas de diviseur plus petit ou égal à sa racine carrée, il est premier. 
 

1) Cette démonstration vous semble-t-elle claire ? 
2) A quels endroits manque-t-il des connecteurs ?  
3) Ajoutez ces connecteurs afin de rendre cette démonstration la plus claire possible.  
4) Quels types de nuance avez-vous jugé important de faire apparaître ? 

 
 
Correction : 
 
Si (condition) un nombre entier k est composite (non premier), il peut s'écrire comme le 
produit de deux nombres entiers p et q : k = pq. 



Or (opposition) ces deux nombres p et q ne peuvent être simultanément supérieurs à la racine 
carrée s de k, car alors (cause) leur produit serait supérieur à k. En effet (justification), si 
(condition) p > s et q > s, alors (conséquence) p x q > s x s, soit (conclusion) p x q > k. 
On en déduit le théorème suivant (conséquence) : si (condition) k est non premier, il possède 
forcément un diviseur plus petit ou égal à sa racine carrée. Inversement (opposition), s' 
(condition) il ne possède pas de diviseur plus petit ou égal à sa racine carrée, c'est qu' 
(conséquence) il est premier. 
 
 
 
II. L’UTILISATION DES CONNECTEURS DANS UNE ARGUMENTATION 
 
 

A) Rétablissez, dans ce texte argumentatif, les connecteurs logiques suivants : ensuite, 
mais, pourtant, ainsi, enfin, en effet, premièrement, désormais. 
 

Pendant un très long temps, l'idée ne pouvait même venir à l'homme qu'il eût à user de 
ménagements envers la nature, tant celle-ci lui apparaissait hors de proportion avec les effets 
qu'il était capable d'exercer sur elle. 

                                         depuis quelques décennies, la situation se retourne. Par suite 
de la prolifération effrénée des êtres humains, par suite de l'extension des besoins qu'entraîne 
cette surpopulation, par suite de l'essor des techniques, l'homme est en passe de devenir pour 
la géante nature un adversaire qui n'est rien moins que négligeable. 

                                       l’homme s'avise que, dans son propre intérêt, il lui faut 
surveiller sa conduite envers la nature et souvent protéger celle-ci contre lui-même.  

Multiples sont,                                   , les motifs que nous avons de protéger la nature. 
                                   ,en défendant la nature, l'homme défend l'homme : il satisfait à 

l'instinct de conservation de l'espèce et tente de sauvegarder l'intégrité de son patrimoine 
héréditaire. 

                                    , il y a le point de vue des biologistes qui, soucieux de la nature 
pour elle-même, n'admettent pas que tant d'espèces vivantes s'effacent de la faune et de la 
flore terrestres et que s'appauvrisse le somptueux musée que la planète offrait à nos curiosités. 

                                       , il y a les artistes, les poètes et donc un peu tout le monde, qui 
ne se résoudront jamais à voir les printemps silencieux, et, en ce sens, on peut faire preuve 
d'optimisme : tant que les cœurs déçus chercheront l'asile vert de la nature, on peut compter 
sur les hommes pour en préserver les rives. 
  Je voudrais                                    souligner à quel point la défense de la nature est 
chose malaisée quand on se heurte à l'indifférence ou au scepticisme, quand surtout on a 
contre soi tous ceux qui donnent aux convoitises personnelles le pas sur l'intérêt commun. 

C’est                                            une tâche d'importance à laquelle notre fin de siècle 
nous convie, l'enjeu le plus grave et le plus urgent si l'on veut mériter le nom d'homme.  

 
(d'après Jean Rostand) 

 

Correction : 



Pendant un très long temps, l'idée ne pouvait même venir à l'homme qu'il eût à user de 
ménagements envers la nature, tant celle-ci lui apparaissait hors de proportion avec les effets 
qu'il était capable d'exercer sur elle. 

Mais depuis quelques décennies, la situation se retourne. Par suite de la prolifération 
effrénée des êtres humains, par suite de l'extension des besoins qu'entraîne cette 
surpopulation, par suite de l'essor des techniques, l'homme est en passe de devenir pour la 
géante nature un adversaire qui n'est rien moins que négligeable. 

Désormais l’homme s'avise que, dans son propre intérêt, il lui faut surveiller sa 
conduite envers la nature et souvent protéger celle-ci contre lui-même.  

Multiples sont, en effet, les motifs que nous avons de protéger la nature. 
Premièrement, en défendant la nature, l'homme défend l'homme : il satisfait à l'instinct 

de conservation de l'espèce et tente de sauvegarder l'intégrité de son patrimoine héréditaire. 
Ensuite, il y a le point de vue des biologistes qui, soucieux de la nature pour elle-

même, n'admettent pas que tant d'espèces vivantes s'effacent de la faune et de la flore 
terrestres et que s'appauvrisse le somptueux musée que la planète offrait à nos curiosités. 

Enfin, il y a les artistes, les poètes et donc un peu tout le monde, qui ne se résoudront 
jamais à voir les printemps silencieux, et, en ce sens, on peut faire preuve d'optimisme : tant 
que les cœurs déçus chercheront l'asile vert de la nature, on peut compter sur les hommes pour 
en préserver les rives. 
  Je voudrais pourtant souligner à quel point la défense de la nature est chose malaisée 
quand on se heurte à l'indifférence ou au scepticisme, quand surtout on a contre soi tous ceux 
qui donnent aux convoitises personnelles le pas sur l'intérêt commun. 

C’est ainsi une tâche d'importance à laquelle notre fin de siècle nous convie, l'enjeu le 
plus grave et le plus urgent si l'on veut mériter le nom d'homme.  

 
(d'après Jean Rostand) 

 
 
 

B)  Relevez les connecteurs présents dans ces phrases. Replacez ensuite dans l’ordre 
les différents paragraphes. 
 
1. Voilà pourquoi l'artiste, ayant choisi son thème, ne prendra dans cette vie encombrée de 
hasards que des détails caractéristiques utiles à son sujet. 
 
2. Le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la 
vie, mais à nous en donner la vision plus probante que la réalité même. 
 
3. Un choix s'impose donc, ce qui est une première atteinte à la théorie de toute la vérité. 
 
4. D'abord, raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins par 
journée. 
 
5. L'art, au contraire, consiste à mettre en lumière les événements essentiels et à donner à tous 
les autres le degré de relief qui leur convient, suivant leur importance. 
 
6. La vie enfin laisse tout au même plan, précipite les faits ou les traîne indéfiniment. 
 
7. La vie, en outre, est composée des choses les plus différentes; elle est brutale, sans suite, 
sans chaîne. 



 
8. Faire vrai consiste donc à donner l'illusion complète du vrai. J'en conclus que les Réalistes 
de talent devraient s'appeler plutôt des Illusionnistes. 
 
(d'après Maupassant, préface de Pierre et Jean). 
 
 
 
 
Correction : 
 
2. Le réaliste, s'il est un artiste, cherchera non pas à nous montrer la photographie banale de la 
vie, mais à nous en donner la vision plus probante que la réalité même. 
 
4. D'abord, raconter tout serait impossible, car il faudrait alors un volume au moins par 
journée. 
 
3. Un choix s'impose donc, ce qui est une première atteinte à la théorie de toute la vérité. 
 
7. La vie, en outre, est composée des choses les plus différentes; elle est brutale, sans suite, 
sans chaîne. 
 
6. La vie enfin laisse tout au même plan, précipite les faits ou les traîne indéfiniment. 
 
1. Voilà pourquoi l'artiste, ayant choisi son thème, ne prendra dans cette vie encombrée de 
hasards que des détails caractéristiques utiles à son sujet. 
 
8. Faire vrai consiste donc à donner l'illusion complète du vrai. J'en conclus que les Réalistes 
de talent devraient s'appeler plutôt des Illusionnistes. 
 
5. L'art, au contraire, consiste à mettre en lumière les événements essentiels et à donner à tous 
les autres le degré de relief qui leur convient, suivant leur importance. 
 
(d'après Maupassant, préface de Pierre et Jean). 
 
 
C. Construisez votre propre paragraphe argumentatif, où vous essayerez de démontrer l’utilité 
des connecteurs logiques dans un texte (vous pourrez utiliser l’exemple des démonstrations 
mathématiques), vous utiliserez vous-même ces connecteur afin de structurer votre 
argumentation. Ce dernier exercice sera évalué par votre voisin, qui relèvera les différents 
connecteurs présents, indiquera les nuances qu’ils apportent, déterminera s’ils sont utilisés 
avec pertinence et s’ils sont en nombre suffisant pour permettre la bonne compréhension de 
votre texte.  
 
 
  
 
 
 
 



 


