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Useful French Connectives

English

Français

English

Français

car
parce que
vu que
à cause de

In order to

So that, So as to

afin de,
pour,
dans le but de
de manière à

In the hope to

dans l’espoir de

Consequently

par conséquent

Without

sans

That’s why

c’est pourquoi

Although

donc
ainsi
par conséquent
cependant,
pourtant,
toutefois
par contre, en
revanche
tandis que
alors
bien que

Moreover

Despite

malgré

Actually

d’ailleurs,
en plus,
de plus,
en outre,
ajutons que
en fait

Because
Because of
Therefore,
As a consequence,
Hence.
However

On the other hand
Whilst
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1. FILL IN THE GAPS WITH THE CORRECT CONNECTIVES.
YOU CANNOT USE THE SAME CONNECTIVE TWICE.

a. D’habitude c’est ma mère qui m’accompagne au lycée. ___________ , aujourd’hui c’est mon père
qui m’a accompagnée.
b. _____________ mes efforts, j’ai échoué mes examens cette année !
c. ______________ d’améliorer mon français j’ai passée deux mois en France.
d. Mon prof préféré c’est mon prof d’histoire _______________ il est patient, gentil et travailleur.
_________________, il nous aide beaucoup quand on a des problèmes.
e. _______________’il n’a jamais fait ses devoirs, je suis étonné qu’il ait réussi ses examens
f. J’arrive toujours en retard au collège. _____________le directeur a appelé mes parents pour se
plaindre.
g. Aujourd’hui j’ai eu une journée infernale ! Tout d’abord, je suis arrivé au collège en retard à cause
du trafic. _________, j’ai perdu mes devoirs de sciences. __________ j’ai eu mal au cœur a cause de
quelque chose que j’ai mangé a la cantine.
h. Moi, je me comporte assez bien dans ma classe de dessin. ____________, mes copains il ne
travaillent pas et se moquent du prof.
i. ___________ j’aime mon collège, je crois que le règlement est trop strict. En particulier, je déteste
le fait qu’on doit porter l’uniforme.
j. Afin d’améliorer mes notes, __________faire trois heures de sport par jour je devrais faire mes
devoirs et mes concentrer sur mes études.
k. _____________ j’étais malade, hier je ne suis pas allé au lycée.
l. Il a reussi ses examens ____________ rien faire
m. Mon prof est tres travailleur, competent et patient. ____________ tout le monde l’aime ainsi.
n. __________ d’ameliorer mon ecole on devrait changer la nourriture dans la cantine.
o. ___________ travailler on ne peut pas reussir ses examens
p. J’ai pris des cours particuliers dans toutes mes matières __________ d’améliorer mes notes.
____________, rien n’a changé.

