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Mon parcours Bidule « Mon livre coup de cœur » 
Fiche 5 
Les connecteurs 
 
Pour présenter un livre, il faut argumenter et pour cela il faut utiliser les connecteurs pour lier 
les phrases entre elles.  
 
 
Exercice 1 :  
Lis le texte et place le connecteur qui convient. 

alors - parce que – tout à coup - mais - 
 
Dans ce livre les personnages font la liste de ce qu'ils doivent faire dans la journée,……………… le vent 

l'emporte........................., ils se mettent à leur chanter des chansons, à leur lire des poèmes, et, un 

matin, le miracle s'opère. Ils retrouvent……………….. leur liste.  

C’est un livre émouvant ……………………… c’est l’histoire d’une amitié.   

 
 
Exercice 2 :  
Lis le texte et place le connecteur qui convient. 

Soudain - et pour finir- enfin - d’abord- puis 
 
 
La rentrée démarre mal pour Max : ………………., il renverse son bol de lait, ………………. se ridiculise en 

classe, et …………………… rate un penalty, ………………….. il entend ses copains dire du mal de lui...  

……………………………, il se sent nul et pense qu'il n'arrivera jamais à rien !  

 

 
Exercice 3 : 
Lis le texte et place le connecteur qui convient. 
 

C’est alors- A tel point- cependant – Au début – 
 

Dans ce livre, le personnage principal est un garçon de 10 ans qui s’appelle Grégoire.  

………………………………. de l’histoire, on apprend qu’il déteste l'école.  ………………… qu'en sixième il a déjà 

redoublé deux fois.  

……………………………, le seul endroit qu'il aime, c'est le cabanon de son grand-père Léon, avec qui il 

passe des heures à bricoler. ………………………….. qu’il lui arrive une aventure extraordinaire.  
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SOLUTIONS : Les connecteurs 
 
Pour présenter un livre, il faut argumenter et pour cela il faut utiliser les connecteurs pour lier 
les phrases entre elles.  
  
Exercice 1 
Dans ce livre les personnages font la liste de ce qu'ils doivent faire dans la journée, mais le vent 
l'emporte... Alors, ils se mettent à leur chanter des chansons, à leur lire des poèmes, et, un matin, le 
miracle s'opère. Ils retrouvent tout à coup leur liste.  
C’est un livre émouvant parce que c’est l’histoire d’une amitié.   
 
Exercice 2 
La rentrée démarre mal pour Max : d’abord, il renverse son bol de lait, puis se ridiculise en classe, et 
enfin rate un penalty, et pour finir il entend ses copains dire du mal de lui...  
Soudain, il se sent nul et pense qu'il n'arrivera jamais à rien !  
 
Exercice 3 : 
Dans ce livre, le personnage principal est  un garçon de 10 ans qui s’appelle Grégoire. Au début de 
l’histoire,on apprend  qu’il déteste l'école.  A tel point qu'en sixième il a déjà redoublé deux fois.  
Cependant, le seul endroit qu'il aime, c'est le cabanon de son grand-père Léon, avec qui il passe des 
heures à bricoler. C’est alors qu’il lui arrive une aventure extraordinaire. 
 


