
Argumenter   
   

	  
Pour chacune de ces phrases, choisissez le mot entre parenthèses qui convient.  
 
1.  Hier soir, je n'ai pas voulu sortir. _____________ , il n'y avait pas de film intéressant à voir. 

(de toute façon - alors - c'est pourquoi) 
2.  Ce grand magasin ferme à 18 heures. _____________ , beaucoup de personnes aimeraient faire leurs courses 

en sortant du bureau. 
(en tout cas - par conséquent - pourtant) 

3.  Hier, nous n'avions pas toutes les informations nécessaires pour compléter le dossier. _____________ , nous 
avons réussi à le terminer. 

(cependant - donc - par ailleurs) 
4.  Il n'y avait plus de place au théâtre. _____________ , nous avons décidé de rentrer à la maison. 

(pourtant - alors - de toute façon) 
5. Elle travaille dans un magasin de disques. _____________ , elle aide le soir son frère dans son restaurant. 

(alors - donc - de plus) 
 
Complétez ces phrases avec les expressions suivantes.  
de plus - pourtant - donc - en tout cas - par conséquent - de toute façon - tandis que/qu'  
 
1. Les Blanchard ont décidé de vendre leur maison à la montagne. _____________ , ils ont passé une petite 

annonce dans la presse régionale. 
2. Le garagiste nous a déconseillé de faire réparer la voiture. _____________ , elle était vieille et nous voulions 

la changer. 
3.  Il n'est pas allé à la fête de sa grand-mère. _____________ , elle y tenait beaucoup. 
4. Tous les matins, j'allume l'ordinateur et j'ouvre le courrier électronique . __________,   j'écoute les messages 

sur ma boîte vocale. 
5. Pour le 14 Juillet, le maire de la ville a organisé un grand bal populaire en plein air sur la place principale, 

_________ il a invité les élus à un dîner de gala dans la salle des fêtes de la mairie. 
6.  Vous n'avez pas répondu à ma question. ___________ je tiens vraiment à connaître votre avis. 
	  


