CORRIGÉ EXERCICES CONNECTEURS
1- Complétez les phrases par les mots suivants : « donc, alors, pour,
malheureusement, puisque ».
Chaque année le 15 août, dans mon village, on organise une grande fête dans
la rue principale et le soir, il y a un bal. Malheureusement, cette fois-ci, il pleut.
Pourtant la météo a annoncé du beau temps. Alors il faut changer le
programme puisque les activités ont lieu dehors. Donc les gens se dépêchent
pour tout réorganiser.

2- Barrez l'expression incorrecte.
1. Un réfrigérateur, un ordinateur, une lampe marche [à cause de| / | grâce
à | l'électricité
2. Le pont a été détruit par la tempête [donc / pourtant ] les voitures ne
peuvent plus traverser la rivière.
3. La tempête a cassé beaucoup d'arbres, [mais / alors] aucun arbre de
notre jardin n'a été touché
4. [Parce que/ si ] les hommes respectaient plus la nature, il y aurait moins
de pollution.
5. [Malgré, à cause de ] la mauvaise circulation, nous sommes arrivés à
l'heure au rendez-vous.
6. Hier il y a encore eu un grave accident sur l’autoroute, [c’est pour ça
que/ car] on a interdit la circulation aux camions.

3- Reliez par une flèche.
1g- 2a-3d- 4e- 5f- 6c- 7b
1. Je vais à pied au bureau

a. pour l'inscription dans ce club de

2. Il faut avoir une photo et l'argent

gym.

3. J'ai raté le train de 16 h 15

b. alors, nous avons décidé d'aller

4. Je vais louer cet appartement

au cinéma.

5. Comme beaucoup de gens, je

c. qu'il n'y ait pas de métro à Paris

trouve

toute la nuit.

6. Je ne trouve pas normal

d. donc, je prendrai celui de 16 h 30.

7. Ce restaurant était complet

e. pourtant, il est un peu cher.
f. qu'il faut absolument faire du sport.
g. parce que c'est à 10 minutes de
chez moi.

4- Complétez cet article avec les articulateurs suivants : « et, mais, je
pense que, alors, pour que, c’est pour ça que »
Plages : pas d'alcool ni de cigarettes.
Sur certaines plages, les maires ont décidé d'interdire l'alcool et les cigarettes.
Le problème, c'est qu'en vacances, on a envie de se détendre alors que sur
les plages, il y a beaucoup de monde. Et comment faire ce que l'on veut sans
gêner l'autre ? Je pense que les radios, les bouteilles de bière et les mégots

de cigarette dans le sable sont mal acceptés par les touristes c’est pour ça
que faut-il faire des interdictions et mettre des amende pour que les gens
apprennent à respecter leur voisin ? Mais c’est à chacun de faire un effort.

