ARGUMENTIEREN
http://www.integrersciencespo.fr/index.php?article59/les-mots-de-liaison-en-allemand-pour-l-expression-ecrite
Majuscule -> On peut commencer la phrase avec ce mot. - Aber (violet) -> Conjonctions de coordination - Damit (bleu)->Conjonctions de subordination

„ADUSO“

Opposition

(conjonctions de coordinations, qui comptent zéro“,

Aber
Zwar ... , aber

mais
certes … , mais
mais, cependant

Doch/Jedoch, Dennoch
dagegen, demgegenüber
allerdings

en revanche
toutefois

Einerseits ... , ... andererseits
Sonst (anders)

D’un côté …
Sinon

sauf doch):

Aber / Doch
Denn
Und
sondern (après une négation)
Oder

mais
car
et
mais
ou

Structurer un texte
Zunächst, Zuerst
Dann, Danach
Außerdem
Zum Schluß, Schließlich, Zuletzt

d'abord
ensuite
en outre
enfin

nicht: *Endlich

qui signifie: enfin (+attente)

Enumérer etc.
Erstens, Zweitens, Drittens etc.
Auch, ebenfalls
Auβerdem
Übrigens

Finalité
Zum+infinitif substantivé
Um … zu+infinitif
Damit

Premièrement …
aussi
en outre
d'ailleurs

Wegen+D/G
Darum, Deswegen, Deshalb
Weil
Denn
Also (kaus.konsek.)
nicht: *So !!!!

Infolgedessen
… , so dass / so … , dass
Nämlich

pour (vivre/voyager etc.)
pour
pour que
qui évoque: don, sélection …

à cause de
c’est pourquoi
parce que
car
donc
qui signifie: ainsi, de cette façon

par conséquent
si bien que / si … que
en effet

Concession
Trotz+D/G
Trotzdem
Obwohl
Allerdings
Immerhin
Jedenfalls
Sowieso, So oder so, Soundso, Eh
Dabei (konz.)

In Wirklichkeit
Eigentlich

Natürlich
Hoffentlich

Tatsächlich

nicht: *Für !!!!

Cause / conséquence

Modulateurs etc.

malgré
malgré cela, malgré tout
bien que

nicht: *In der Tat !!!!

Insistance
hauptsächlich : principalement
besonders : en particulier, surtout
sicher, bestimmt : sûrement,
certainement
wirklich : vraiment
zweifellos : sans aucun doute
keinesfalls, auf keinen Fall : en
aucun cas
auf jeden Fall : en tout cas
unbedingt : absolument

Nuance
fast, nahezu, beinahe : presque
gewissermaßen : en quelque sorte
teils, zum Teil, teils, teilweise : en
partie
irgendwie : d'une certaine manière

en réalité, en effet en
fait, à proprement
parler, à vrai dire
naturellement
Espérons que

effectivement
qui: ne correspond souvent pas
au registre de langue utilisé …

