
L’expression de la conséquence exprime le résultat final d’une 

cause. 

 

ex: Elle s’est endormie, par conséquent elle arrivera en retard au travail. 

 

          cause  
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LA CONSÉQUENCE 

Pour exprimer la conséquence, on peut employer les expressions 

suivantes: 

donc   phrases coordonnées 

c’est pourquoi  

d’où 

par conséquent 

en conséquence 

alors 

par suite 

ainsi 
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de sorte que… 

si bien que… 

de façon que… 

de manière que… 

si + adjectif/adverbe + que      phrases subordonnées 

tant + verbe + que      

tellement + adjectif/adverbe/verbe +que  

tant de + nom + que  

tellement de + nom + que   
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a) Luc est un excellent élève de biotechnologie, c’est pourquoi il lui a été accordé un bourse de 

recherche. 

b) Les nanoaliments sont très récents de sorte qu’il faut en consommer avec précaution.  

c) Le progrès scientifique est tellement intéressant que je lis tous les magazines sur ce sujet. 

d) J’évite les nanoaliments car je ne connais pas les risques y associés.  

e) Cette nouvelle invention est si géniale qu’elle deviendra  vite un succès. 

f) Ils ont investi sur de la technologie de pointe afin de diminuer les coûts de production. 

g) Paul n’a pas terminé son projet de sciences, par conséquent il ne pourra pas participer à la 

foire de son lycée. 

h) Ce médicament est devenu plus efficace grâce à sa nouvelle formule. 

 Signalez les phrases qui expriment la conséquence. 
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g) Paul n’a pas terminé son projet de sciences, par conséquent il ne pourra pas participer à 

la foire de son lycée. 

h) Ce médicament est devenu plus efficace grâce à sa nouvelle formule. 

  

 

 

 

 

 Signalez les phrases qui expriment la conséquence. 
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