
Connecteurs logiques anglais 

FRANCAIS ANGLAIS

À bien des égards,... In many respects / In many ways...

... d'ailleurs. ..., for that matter.

À certains égards,... In some respects,...

À cet effet / Dans ce but For this purpose,...

À cet effet,... To this end,...

À cet égard,... In this respect,...

À savoir... Namely...

Absolument. Positively.

Absolument/Certainement pas Certainly not!

Afin de... In order to... / So as to...

Au fait / À propos / Au passage By the way, ...

Bien sûr ! / Bien entendu ! Of course! / Certainly!

Bien sûr que non ! Of course not!

C'est-à-dire... That is to say...

Chose étrange, ... Surprisingly/Strangely enough...

Conformément à... In accordance with...

D'ailleurs / Du reste, ... Besides, ...

De peur que... For fear that...

De plus / En outre... Moreover,...

De surcroît,... Furthermore / In addition,...

En ce qui concerne... With respect to / In regard to / Concerning...

En ce qui me concerne,... As far as I'm concerned,...

En d'autres termes / Autrement dit,... In other words,...

En effet ! That's right! / Indeed!

En fait / À dire vrai,... ..., actually.

En particulier... Especially / Particularly / In particular...

En toute honnêteté Quite honestly

En vue de / Afin de... With a view to...

Étonnamment / Étrangement Surprisingly

Forcément. Inevitably.

Hélas oui./J'ai bien peur que oui. I'm afraid so.

Heureusement,... Luckily / Fortunately,...

Malheureusement Unfortunately

Manifestement / Apparement. Clearly.

Naturellement. Naturally.

Notamment / Plus particulièrement Notably...

Outre le fait que... Besides the fact that...

Par ailleurs In other respects, ...

Par dessus le marché,... On top of all that,...

Paradoxalement,... Paradoxically,...

Pas forcément. Not necessarly.

Pas particulièrement Not particularly



Peut-être Perhaps / Maybe

Plus ou moins More or less

Plus précisément To be more specific...

Pour couronner le tout,... To crown it all...

Probablement. Probably.

Qui plus est,... What is more,...

Sans hésiter ! Without hesitation!

Sans la moindre hésitation ! Without the slightest hesitation!

Sans parler de / Sans compter... Not to mention / Let alone...

Selon / D'après... According to...

Selon moi / À mon avis... In my opinion,...

Sûrement. Surely.

Tant pis ! Nevermind!

Tout à fait / Assurément. Most certainly.
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