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Expression de la conséquence : mots de liaison et conjonctions
Tableau de rappel
Ce tableau est un rappel des moyens linguistiques utilisés pour exprimer la
notion de conséquence.
Il n’est pas exhaustif.

Commentaires
et/ou suggestions Il est possible de :
• Faire compléter ce tableau par d’autres structures rencontrées dans
les documents étudiés.

Expression de la conséquence
Mots de liaison
Alors, donc, c’est pour cela
(ça) que, c’est pourquoi,
c’est la raison pour
laquelle, par conséquent,
d’où, du coup, en
conséquence.

J’étais occupé c’est pour cela que je n’ai pas répondu au
téléphone.
Il y avait une promotion sur les portables du coup j’en ai
acheté un.
Les conflits sociaux ont provoqué une crise de confiance d’où
la baisse de la consommation ce trimestre.

Remarques :

! Alors, c’est pour cela (ça) que, du coup sont surtout utilisés à l’oral.
! Donc, c’est la raison pour laquelle, c’est pourquoi, par conséquent, en conséquence sont plus
formels.
! Du coup est utilisé quand la conséquence est inattendue.
! D’où est toujours suivi d’un substantif.

Tellement…que + indicatif
tellement + adjectif ou adverbe+ que
(si peut remplacer tellement)

tellement de + nom + que
(tant de peut remplacer tellement de)
verbe + tellement
(tant peut remplacer tellement)

Nous sommes tellement sûrs de son succès que
nous allons lancer ce produit immédiatement.
Ce produit marche tellement bien qu’on n’a
pratiquement pas de dépenses de publicité..
Il y a tellement de détails à revoir qu’on doit
attendre pour lancer le produit.
Nous vendons tellement que nous devons nous
réapprovisionner au plus vite.
Il a tellement vendu qu’il est en rupture de
stock.

Conjonctions
De sorte que + indicatif
Si bien que + indicatif

La société avait de mauvais résultats si bien qu’/de sorte qu’elle
a dû licencier.

à tel point que + indicatif
au point que + indicatif

Les prix ont baissé au point que/à tel point que nous ne faisons
plus une marge suffisante.

Trop (de)…, assez (de) … Il y a trop d’éléments inconnus pour qu’on prenne ce risque.
pour que + subjonctif

Remarques :

! Si les deux verbes ont le même sujet, trop (de), assez (de) … pour que sont remplacés par trop
(de), assez (de) … pour + infinitif : Il a assez vendu pour obtenir sa prime.
! Si une conjonction est suivie de deux propositions, on ne répète pas la conjonction, on utilise que :
Nous sommes arrivés en retard si bien que nous avons manqué une partie de la réunion et que nous
n’avons pas pu intervenir.

Verbes Entraîner et Provoquer
•
•

Ces mauvais résultats ont entraîné une chute de nos profits.
L’annonce des licenciements a provoqué des manifestations.

