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Ce complément vous permettra de préparer votre cours sur le plan linguistique. Vous y trouverez 
les séquences filmées et les dialogues écrits de chaque unité, avec les valeurs des connecteurs déga-
gées. De plus, pour certains connecteurs comme quand même ou d’ailleurs, l’analyse qui a conduit 
à l’approche de Clés pour l’oral est reproduite. Les sources bibliographiques fondamentales sont 
aussi signalées.

Unité 1 : Au fait > Manuel d’exploitation p. 6

Les différents usages1
En début d’énoncé, au fait est une locution qui permet au locuteur soit d’interpeller son inter-
locuteur sur un sujet qui lui vient à l’esprit (Au fait, j’y pense…, Ah tiens/Ah oui, j’y pense… 
Ah au fait, j’oubliais…), soit d’introduire dans la conversation un changement de thème (Au fait…, 
À propos…), soit encore de recentrer l’attention sur un nouveau sujet à l’intérieur d’un même thème 
(Au fait, c’est quand son anniversaire ?). L’expression « Au fait, de quoi s’agit-il ? » peut être utilisée 
pour une demande d’explication ou de clarification. 

ENTRE NOUS
TRANSPORT AMOUREUX

Gare d’Austerlitz, mercredi 04/04
17 h 40. Tu venais, j’attendais.

J’ai baissé les yeux.
Au fait, qui es-tu ?   Petite annonce tirée du journal Libération

Dans les dialogues2
Séquence filmée 

JF	 –	Au	fait,	je	t’ai	pas	dit,	je	suis	invitée	au	mariage	d’Alex.
F	 –	C’est	sympa,	non	?
JF	 –	Oui…	Le	hic,	c’est	qu’il	faut	que	j’achète	une	robe…

Dialogue écrit

A	–	Ah	oui,	j’y	pense	!	Christophe	a	téléphoné	:	il	veut	que	tu	le	rappelles…
B	 –	Quand	est-ce	qu’il	a	téléphoné	?
A	–	Avant-hier.
B	 –	Je	ne	peux	pas	compter	sur	toi	!

Analyses linguistiques
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Unité 2 : Quand même > Manuel d’exploitation p. 9

Orientation argumentative1
a. Première classe de « mouvements »1 argumentatifs (plusieurs interlocuteurs)

• Concession (restriction ou réfutation)

Séquence 1

Séquence filmée 

F	 –	Ils	ont	de	la	chance	:	ils	s’entendent	bien,	Stéphane	est	très	attentionné	avec	elle…	Un	couple	heureux,	
quoi.
H	–	Oui…	Ils	se	disputent	quand	même	souvent	!	
F	 –	Ah	bon	?
H	–	Je	t’assure.	Pas	en	public,	mais	je	m’en	suis	rendu	compte…

Dialogue écrit

A	–	Je	suis	d’accord	avec	toi,	Paul	est	intelligent,	mais	il	est	quand	même	brouillon.
B	 –	Je	ne	te	dirai	pas	le	contraire.

La concession consiste à manifester à son interlocuteur son accord pour un argument qu’il vient de 
donner ou qui est présenté comme ayant une validité de portée très générale, pour opposer, immé-
diatement après, un contre-argument qui vient le contredire ou qui du moins en restreint sérieuse-
ment la portée (M.-A. Morel).

• Concesso-conclusif (M.-P. Benoît-Barnet)

Séquence 2

Séquence filmée 

F	 –	Excusez-moi,	je	cherche	la	rue	des	Granges.	C’est	bien	par	là	?
JH	 –	Désolé,	madame.	Je	suis	que	de	passage,	je	connais	pas	la	ville.
F	 –	Merci	quand	même	!

Dialogue écrit

A	–	Pardon	monsieur,	je	cherche	la	rue	Fourier.	C’est	bien	dans	ce	secteur	?	
B	 –	Pas	le	temps.
A	–	Merci	quand	même	!
B	 –	Excusez-moi	madame,	mais	je	cours	à	un	rendez-vous.	
A	–	J’aime	mieux	ça...

b. Deuxième classe de mouvements argumentatifs (à l’intérieur des propos d’un même locuteur)

• Prolepse (M.-A. Morel)
Le locuteur donne un contre-argument à ce qu’il est en train de dire puis soit il le réfute, soit il n’en 
tient pas compte.
Exemple : Tu me diras c’est faux ce truc, mais je vais le dire quand même. 

Orientation logique (M.-P. Benoît-Barnet)2
Par rapport à une cause A, quand même introduit une conséquence B contraire à ce qui était 
attendu, ou prévisible par rapport à la connaissance du monde du locuteur et de l’interlocuteur.
Exemple : Lucie était toujours pressée ; quand le feu était rouge, elle criait à Paul de traverser quand 
même.

1. Terme emprunté à M.-A. Morel.
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Orientation pragmatique3
Le locuteur exprime par l’emploi de quand même ou de ses variantes (Ah quand même, Oh quand 
même) ses réactions affectives (indignation, révolte, colère, etc.) à des situations ou à des compor-
tements d’autrui qu’il juge sortant des normes sociales ou interpersonnelles habituelles.

Séquence 3

Séquence fi lmée 

F	 –	Ah,	quand	même	!
H	–	Écoute…
F	 –	Non,	c’est	pas	la	peine,	je	connais	la	chanson.	

Dialogue écrit

A	–	Quand	même	!…	Le	traiter	comme	ça,	après	vingt	ans	de	boîte	!
B	 –	Ils	n’ont	pas	de	cœur	!

BIBLIOGRAPHIE

BENOÎT-BARNET (M.-P.), CALBRIS (G.,) MONTREDON (J.), « Quand même : approche verbale 
et non verbale d’un connecteur argumentatif dans une perspective didactique », 
dans Le geste lié à la parole : perspectives théoriques et didactiques, Séminaire ENS 
de Fontenay/Saint Cloud et Université de Franche-Comté, CLA de Besançon, 1998.

MOESCHLER (J.), Modélisation du dialogue, Paris, Hermès, 1989.
MOREL (M.-A.), « Vers une rhétorique de la conversation », dans Communiversation, 

Paris, DRLAV, n° 29, 1983.
MOREL (M.-A.), La Concession en français, Paris, Ophrys, 1996.

Unité 3 : En fait > Manuel d’exploitation p. 19

Les différents usages1
Fait, n. m. g en fait, loc. adv.
On ajoute souvent en fait à l’oral, avant de commencer à parler, au milieu de la conversation, ou 
bien à la fi n. En fait n’a pas vraiment de sens particulier. D’ailleurs, il sert aussi de lien dans la 
conversation, comme « ben… », après une question par exemple, pour commencer une réponse. On 
peut s’en servir aussi quand on est à court d’arguments, quand on veut se justifi er (En fait ce n’est 
pas moi, mais…), quand on veut expliquer quelque chose. 
Un autre avantage d’en fait, c’est que, lorsqu’on l’utilise, on peut chercher les mots qui vont suivre.
En fait est de plus en plus fréquent en français contemporain, en particulier dans les premiers usages 
que vous avez relevés, mais il ne faut pas oublier le sens premier de cette locution adverbiale, qui 
apparaît d’ailleurs dans l’exemple que vous donnez : « En fait, ce n’est pas moi. » Avec en fait, à 
l’oral comme à l’écrit, le locuteur précise, rectifi e, dit ou rétablit le réel ou même le vrai (selon lui), 
à propos d’une situation ou d’un événement. 

Dictionnaire des étudiants étrangers de Besançon

Dans les dialogues2

Séquence 1

Séquence fi lmée 

H	 –	Dis	donc,	tu	habites	rue	Washington,	à	côté	de	l’Arc	de	Triomphe	!
JH	–	Oui,	mais	en	fait	j’habite	une	chambre	de	bonne	au	dernier	étage.
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Dialogue écrit

A	–	Tu	as	fait	tes	études	à	Louis	le	Grand	!	C’est	le	top.	Tes	parents	avaient	de	l’ambition	pour	toi	!
B	 –	C’est	pas	ça,	en	fait	ils	habitaient	le	quartier,	tout	simplement.

Séquence 2

Séquence filmée 

JF	 –	En	fait,	tu	étais	au	courant	et	tu	m’as	rien	dit	!
JH	–	C’était	pas	facile.
JF	 –	Quand	même	!

Dialogue écrit

A	–	Et	là,	boum,	elle	m’a	dit	qu’elle	aimait	bien	sortir	avec	moi	en	copain	mais	qu’elle	ne	voyait	pas	plus	loin.	
Et	moi	qui	étais	sûr	qu’elle	flashait	sur	moi	!	
B	 –	En	fait,	tu	t’étais	fait	tout	un	film	!	
A	–	Oui,	et	je	suis	tombé	de	haut.

Document authentique3
Vous pourrez éventuellement faire prendre conscience à vos étudiants des différents usages d’en fait 
en leur soumettant le document authentique suivant et en leur demandant de répondre aux ques-
tions qui le suivent. Les réponses sont données en italique.

a. Transcription d’une interview d’un infographiste (1)

– Morad, tu travailles à la Média1. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé là ?

– Donc en fait au départ je suis originaire de Dijon où j’ai passé mon bac/là-bas/heu et ensuite 
je suis venu à Besançon pour suivre en fait heu mes études en graphisme/donc je suis rentré 
en mise à niveau/et ensuite qui dure un an et ensuite heu je suis rentré en BTS Communication 
visuelle à Pasteur/heu de là donc qui dure deux ans/ensuite j’ai enchaîné sur une formation 
heu spécialisée multimédia à Pasteur toujours/sur un an entrecoupé de stages/et ensuite heu je 
suis rentré à la Média heu juste avant mon dernier stage qui validait en fait la fin de mon année 
scolaire.

– Donc tu as suivi une formation d’infographe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c’est 
qu’un infographiste ?

– Heu un infographiste en fait c’est assez simple c’est graphiste à la base mais plus tourné 
vers les nouveaux médias c’est-à-dire heu CD-ROM heu et sites Internet en fait/c’est lui qui est 
chargé en fait de concevoir de réaliser en fait un CD-ROM ou un site.

– Morad, à la fin d’un BTS d’infographiste, est-ce qu’on trouve facilement du travail ?

– Heu en théorie oui car la formation donne en fait les bases pour être heu au départ graphiste 
donc au sortir de ce BTS mais/beaucoup de mes camarades de classe en fait se sont orientés 
enfin spécialisés par la suite soit en typographie ou heu dans le multimédia certains sont partis 
heu aux Beaux-Arts mais c’est vrai que j’ai des amis qui ont trouvé du travail juste après c’est 
surtout une envie en fait le fait de se sentir prêt ou pas à affronter en fait la vie active.

– Quand est-ce que t’est venue cette passion pour l’infographie ?

– Ben j’crois qu’au départ ça vient surtout d’un d’une envie de de m’exprimer de de dire quelque 
chose donc en fait ça a commencé par la musique au lycée avec des des copains/ça a duré c’est 
une expérience qui a duré à peu près trois ans/on a d’ailleurs sorti un vinyle signé sur un label 
de la région/et heu ben c’est surtout aussi ma mère qui disait que finalement on pouvait pas 
vivre de la musique/donc j’ai essayé de trouvé quelque chose qui me fasse à la fois plaisir et où 
je puisse où je puisse m’épanouir donc je me suis orienté petit à petit vers le graphisme.

1. Média = médiathèque.
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b. Questions/réponses

Lorsqu’il parle de son parcours, Morad utilise très souvent en fait :
1) pour rectifi er une information 

Exemple(s) : ..........
Comme Morad a fait ses études et travaille à Besançon, on aurait pu penser qu’il est originaire de 
cette ville, c’est pourquoi il rectifi e : « En fait au départ je suis originaire de Dijon. »
2) pour préciser une information 

Exemple(s) : ..........
« Je suis venu à Besançon pour suivre en fait euh mes études. »
3) comme « béquille », c’est-à-dire sans sens particulier 

Exemple(s) : ..........
« Heu un infographiste en fait c’est assez simple c’est graphiste à la base mais plus tourné vers les 
nouveaux médias c’est-à-dire heu CD-ROM heu et sites Internet en fait/c’est lui qui est chargé en 
fait de concevoir de réaliser en fait un CD-ROM ou un site. »

Unité 4 : Pourtant > Manuel d’exploitation p. 26

Les différents usages1

Un vélo a été volé,
il était pourtant

attaché avec un cadenas (locker), 
soyez prudent. Note affi chée à l’entrée du

Centre de Linguistique Appliquée de Besançon

Généralement, quand on attache son vélo avec un cadenas, on le retrouve. L’utilisation de pourtant 
indique que la règle de causalité qui s’impose dans notre rapport au monde n’a pas été validée. 
Jacques Moeschler (Modélisation du dialogue, 1989) parle de « concession causale » à propos de 
pourtant et illustre la valeur de ce connecteur par les répliques possibles à l’énoncé suivant :
« Paul a échoué à ses examens. »
(1) « Il a pourtant beaucoup travaillé. »
(2) « Mais il a beaucoup travaillé. »
(3) « Il a quand même beaucoup travaillé. »
g Les énoncés 2 et 3 impliquent qu’il ne faut pas trop blâmer Paul, alors que l’énoncé 1 implique 
au contraire une bizarrerie, voire une incompréhension de la situation.

Dans les dialogues2
Séquence fi lmée 

F	 –	Je	trouve	ça	affreux	!
H	–	Pourtant,	c’est	bien.
F	 –	Je	vais	le	détruire.
H	–	Je	te	dis	que	c’est	bien.
F	 –	T’es	pas	assez	objectif.
H	–	Pourtant,	d’habitude,	t’as	confi	ance	en	moi.
F	 –	Oui,	mais	là	excuse-moi,	tu	te	plantes	!

Dialogue écrit

A	–	Paul	?	Il	a	échoué	à	son	examen.
B	 –	Il	a	pourtant	beaucoup	travaillé.
A	–	Oui…	Je	comprends	pas.

BIBLIOGRAPHIE

MOESCHLER (J.), Modélisation du dialogue, Paris, Hermès, 1989.
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Unité 5 : Donc > Manuel d’exploitation p. 29

Les différents usages1
Nous avons condensé ici l’analyse de Jacques Moeschler (Modélisation du dialogue, 1989).
La fonction du connecteur donc est d’expliciter une proposition dont le statut est celui de 
conclusion impliquée.
A	–	J’ai	mal	à	la	tête.
B	 –	Prends	donc	une	aspirine…
La conclusion « prends donc une aspirine » constitue une implication contextuelle d’un type parti-
culier, puisqu’elle est explicitement donnée par l’énoncé.

Moeschler décrit ainsi le processus inférentiel qui sous-tend l’énoncé de B :
(1) A a mal à la tête.
(2) L’aspirine supprime le mal de tête.
(3) Si l’aspirine supprime le mal de tête et que A a mal à la tête, ce dernier devrait prendre une aspirine.
(4) A devrait prendre une aspirine. 

A	–	Je	n’arrive	pas	à	dormir.
B	 –	Mais	prends	donc	un	somnifère	!
Ici, nous avons deux implications contextuelles : l’une liée à mais (A se refuse à prendre un somni-
fère), et l’autre à donc (A devrait prendre un somnifère). 

À côté des implications contextuelles, Moeschler attire notre attention sur les implications conven-
tionnelles :
Jacques	est	français,	il	est	donc	imprévisible.
Il rappelle l’analyse de Paul Grice : celui-ci fait l’hypothèse que la proposition mettant en rapport le 
fait d’être français et l’imprévisibilité ne fait pas partie du sens littéral de l’énoncé, mais constitue 
son « implicature conventionnelle »1. Cette « implicature » est en effet conventionnelle car elle est 
imposée par la présence de donc.

Explicitation de « Jacques est français, il est donc imprévisible » :
(1) Prémisse impliquée : les Français sont imprévisibles.
(2) Prémisse donnée : Jacques est français.
(3) Conclusion : Jacques est imprévisible.
Cet énoncé est en effet possible chez un Anglais francophone imbu du préjugé anglo-saxon que les 
Français sont « unpredictable, unreliable ».

Dans les dialogues2
Séquence filmée 

JH	–	Tu	as	l’air	de	beaucoup	t’intéresser	au	Japon	?
JF	 –	J’y	ai	passé	mon	enfance.
JH	–	Donc	tu	parles	japonais.
JF	 –	Ben	non,	tu	vois,	mes	parents	m’ont	mise	au	lycée	français.
JH	–	Ah	!...

Dialogue écrit

A	–	Tu	viens	bien	avec	Barbara*	?
B	 –	Bien	sûr.	Et	avec	sa	copine.
A	–	Donc,	avec	ma	femme	et	moi,	ça	fera	cinq…
B	 –	Y	a	un	problème	?	
* Demande de confirmation.

1. Expression de linguistique utilisée par le philosophe Paul Grice.
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Document authentique3
Vous pourrez éventuellement faire prendre conscience à vos étudiants des différents usages de donc  
en leur soumettant le document authentique suivant et en leur demandant de répondre aux ques-
tions qui le suivent. Les réponses sont données en italique.

a. Transcription d’une interview d’un infographiste (2)  

– Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une de tes journées ?

– Heu donc généralement mon réveil est réglé sur 7 heures et demie/donc on peut dire que je 
sors du lit à 8 heures en fait/je crois que j’aime bien traînasser au lit en fait/heu ben ensuite je 
déjeune assez rarement donc c’est heu douche et puis tout de suite go-go travail/ça va j’ai assez 
de chance la Média est située à quoi 10 minutes en fait à pied heu de mon appartement/donc 
heu/généralement je passe le long des quais c’est assez tranquille le matin/ensuite donc heu je 
dois y être pour 9 heures/j’arrive généralement il est 9 heures et quart/donc ensuite ben c’est 
directement directement sur l’écran jusqu’à midi/avec un petit café sur le coup de 10 heures 
avec une cigarette/heu ensuite midi ben je retourne je retourne manger chez moi/là j’ai deux 
heures de libre donc généralement je mange et je m’allonge sur mon lit pour essayer de penser 
à rien du tout/et je repars à 2 heures pour fi nir à 7 heures/donc ça fait quand même huit-neuf 
heures devant l’écran donc en rentrant j’allume rarement mon ordinateur/heu petite bière ci-
garette on souffl e un peu et puis ben après la soirée avance tranquillement donc je prépare à 
manger à mon rythme tranquille et puis heu de plus en plus enfi n heu au départ c’était un peu 
dur enfi n j’avais du mal à rallumer après une grosse journée de travail mon ordinateur mais de 
plus en plus je me remets à travailler pour moi faire des choses perso quoi/je me couche il est 
à peu près 11 heures et demie-minuit.

– Est-ce que tu peux nous parler de tes passions et de tes loisirs en dehors du travail ?

– Heu oui je veux bien vous en parler/heu par exemple comme l’hiver approche enfi n ce que 
j’adore faire c’est rester chez moi en fait m’enfermer et bricoler des petits fi lms super 8 avec 
des bandes que je réutilise/tranquille je mange pas beaucoup d’énergie/sinon déjà la musique 
j’adore la musique/y a pas de musique en particulier un peu tout j’essaye de m’ouvrir au maxi-
mum heu les échecs mais ça fait longtemps que j’ai pas eu le temps d’y rejouer. J’aimerais plutôt 
trouver du temps pour jouer au badminton je crois que c’est un sport excellent et quoi et en 
plus/ouais je ne sais pas ça me plaît j’en ai déjà fait 2-3 fois et j’aimerais bien trouver une petite 
plage horaire dans la semaine pour en faire ouais histoire de de faire le vide/sinon heu/je ne sais 
pas quoi vous dire d’autres je regarde autour de moi c’est à peu près non ben ouais musique heu 
bidouille ordinateur du son ouais. 

b. Questions/réponses

Lorsqu’il raconte une de ses journées, Morad utilise une dizaine de fois le mot donc :
1) quand il veut amener la conséquence de ce qui précède

Exemple(s) : ..........
« J’ai deux heures de libre, donc généralement je mange. »
« Je repars à 2 heures pour fi nir à 7 heures, donc ça fait huit/neuf heures devant l’écran. »
2) quand il semble hésiter sur ce qu’il va dire ensuite

Exemple(s) : ..........
« Donc c’est heu douche. »
« Donc heu je dois y être pour 9 heures. »
« Donc heu généralement je passe le long des quais. »
3) quand il veut passer d’une séquence de sa journée à une autre

Exemple(s) : ..........
« Donc en rentrant j’allume rarement mon ordinateur. »

BIBLIOGRAPHIE

MOESCHLER (J.), Modélisation du dialogue, Paris, Hermès, 1989.
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Unité 6 : Alors > Manuel d’exploitation p. 35

Les différents usages1
Historiquement, alors exprime d’abord une valeur temporelle qu’on retrouve dans « alors je lui dis » 
dont le sens est « à ce moment-là ». Puis rapidement, du fait de cette proximité, il exprime à l’ins-
tant, un lien logique de conséquence lié à la situation. Enfin devenu interrogatif (Alors ?, Et alors ?) 
et exclamatif (Alors !, Ça alors !), il va permettre au locuteur d’exprimer ses réactions affectives im-
médiates, de joie (Chic alors ! – vieilli –), d’indignation ou de refus (Alors là !), ou enfin de répliquer 
à des critiques de son comportement ou de celui d’autrui (Et alors !).

D’après Dictionnaire historique de la langue fançaise, sous la direction d’Alain Rey, Le Robert, 2006

Alors, adv. (« Alors là, tu m’apprends quelque chose ! ») 
Alors là est employé par quelqu’un qui semble étonné, mais peut-être faussement, c’est-à-dire qu’il 
est assez sceptique ou ne croit pas ce que l’autre vient de dire. 
Ou il est déjà au courant de ce que son interlocuteur croit lui révéler. De toute façon, la tournure est 
ironique. Le là peut être suivi d’un coup de glotte, soulignant le sarcasme.

Alors, adv. (Ben alors !, Et alors ?) 
Récemment, j’ai remarqué l’expression et alors. Je racontais une histoire d’enfance à mon amie et, 
comme je m’étais arrêté, elle a dit : « Et alors ? » Dans le bus, deux Français parlaient. L’un a dit : 
« La dernière fois, il a gagné le championnat de karaté », l’autre a répondu : « Et alors ! » 
g Dans cette dernière situation, le locuteur peut exprimer, selon le contexte de la conversation, que 
cela ne prouve rien, ou que ce que dit son interlocuteur le laisse indifférent. Dans le premier cas, 
par « Et alors ? », le locuteur presse le narrateur de continuer.

Un autre exemple : un Français m’a demandé : « Qu’est-ce que tu vas faire après tes études ? » J’ai 
répondu : « Je sais pas. Je sais pas ce que je veux faire. » Il a dit : « Mais il faudra que tu trouves 
un travail quand tu rentreras. Tu as quand même une idée ! » Après un moment de réflexion, j’ai 
répondu : « Je voudrais travailler dans une maison d’édition, si c’est possible. » Il a répliqué tout de 
suite : « Ben alors ! »
Et l’autre jour, avant l’examen de grammaire, je lui ai dit : « J’ai peur du contrôle. » Il m’a dit : 
« Ça ira, parce que tu as beaucoup travaillé, non ? » J’ai répondu : « Oui, mais… » « Ben alors ! » 
a-t-il alors ajouté. D’après ces deux exemples, alors avec ben peut s’employer quand ce qu’on a dit 
d’abord est juste alors que l’autre l’a contesté.
g Dans le premier exemple, l’ami aurait pu aussi bien dire : « Ben tu vois ! » Dans le deuxième 
exemple, l’ami aurait pu compléter son énoncé pour le rendre plus explicite : « Ben alors, pourquoi 
tu t’en fais ? » ou « Ben alors, pourquoi tu t’inquiètes ? »  

Dictionnaire des étudiants étrangers de Besançon

Distinction des alors selon les dialogues2
• Conséquence : Alors dis-lui ! (séquence filmée, séquence 1) ; Alors, tente le coup ! (dialogue écrit, 
séquence 1)
• Interpellation interrogative : Alors ? (séquence filmée, séquence 2)
• Défi provocateur : Et alors ! (séquence filmée, séquence 2)
• Ellipse négative : Alors là (séquence filmée, séquence 3) 
• Exclamation de dénigrement : Alors là !… (dialogue écrit, séquence 3)

Séquence 1

Séquence filmée 

JF	 –	Je	crois	que	Sébastien	se	fait	des	illusions.	Pour	moi	c’est	juste	un	ami.	Je	veux	pas	aller	plus	loin.
F	 –	Alors	dis-lui	!
JF	 –	Oui,	mais	j’ai	pas	envie	de	tout	gâcher,	tu	comprends.
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Dialogue écrit

A	 –	Alors,	tu	t’es	présenté	pour	le	poste	?
B	 –	Oui,	mais	c’est	au-dessous	de	mes	qualifications,	par	contre	c’est	bien	payé.
A	 –	Alors,	tente	le	coup	!
B	 –	Je	crois	que	tu	as	raison.	En	ce	moment,	je	peux	pas	faire	le	difficile.

Séquence 2

Séquence filmée 

F	 –	Alors	?	Comment	ça	se	passe	avec	ta	nouvelle	colocataire	?
JF	 –	Pas	mal,	mais	c’est	une	bosseuse.
F	 –	Et	alors	?	C’est	plutôt	stimulant,	non	?
JF	 –	Si	on	veut...

Dialogue écrit

A	–	Alors,	comment	ça	va,	ta	fille	?
B	 –	Ben	elle	est	partie	en	Australie	la	semaine	dernière.
A	–	Ah	bon	?
B	 –	Oui,	elle	a	décroché	un	contrat	de	huit	mois.
A	–	Ben	dis	donc,	il	faut	aller	loin	pour	trouver	du	travail	en	ce	moment	!

Séquence 3

Séquence filmée 

H	 –	Je	peux	plus	supporter	Paris.
JH	–	Fais-toi	muter	en	province...
H	 –	Alors	là,	on	voit	que	tu	connais	pas	Laura	!

Dialogue écrit

A	–	Alain	t’aidera	à	déménager...
B	 –	Alors	là	!...	T’as	pas	une	meilleure	idée	?
A	–	Pourquoi	?	Il	est	sympa,	non	?
B	 –	Alain	n’est	jamais	libre.

Unité 7 : Du coup > Manuel d’exploitation p. 45

Les différents usages1
Du coup est un connecteur de conséquence étroit, situationnel. Il annonce une conséquence pré-
cipitée par une cause circonstancielle. « Il a été remarqué par les linguistes français que le mot 
coup renvoie à quelque chose de soudain (probablement à cause de son origine grecque). Cf. les 
expressions : sur le coup, tout à coup, d’un seul coup… La relation causale locale établie par ce 
connecteur peut être un vestige (sans doute métaphorique) de la valeur première de coup. »

Version simplifiée de la conclusion donnée en anglais par Jacques Jayez, « The “Unexpectedness” of du coup », 

in Discourse Particles, Bruxelles, décembre 2000

Texte complet en anglais de la conclusion de l’article de Jacques Jayez :
It has been noted by French linguists that the word coup denotes something like a sudden event 
(probably because of its Greek origin). See the expressions sur le coup (at first), tout à coup, 
d’un seul coup (all of a sudden, at once). In du coup, this trace is partially lost since the noun 
can denote an i-level property (being tall, colour-blind). However, the local causal relation might 
be a remnant (possibly a metonymic one) of the “sudden event” value. Under this view, what 
is “sudden” it not the left eventuality but the relation between the two eventualities, which is 
required to be circumstantial.
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Dans les dialogues2
Séquence fi lmée 

H	 –	Résultat	des	courses	?
JH	–	Ils	se	remettent	ensemble.			
H	 –	Et	Élodie	?
JH	–	Du	coup,	elle	retourne	avec	Quentin.
H	 –	Remarque,	tu	veux	que	je	te	dise	:	je	m’y	attendais	!

Dialogue écrit

A	–	Je	les	ai	laissés	à	Marc	trois	jours.	Tu	peux	imaginer	ce	qui	s’est	passé	:	les	enfants	ont	passé	leur	temps	
devant	la	télé...	Du	coup,	je	demanderai	à	ma	mère	de	venir	la	prochaine	fois.	
B	 –	Mais	tu	me	disais	qu’elle	était	très	occupée	avec	ses	associations…
A	–	Je	la	préviendrai	longtemps	à	l’avance	!

Coup, n. m. : « L’autre jour, dans notre cours, nous avons parlé du mot coup. Alors, j’ai essayé cette semaine de guetter les 
expressions avec coup. Il y en a beaucoup ! Hier, j’ai apporté ma guitare chez Sam. On a bu un chocolat chaud et après il m’a 
demandé si je pouvais “donner un coup de guitare”, après il m’a dit que je devrais lui passer “un coup de fi l” plus tard ; ça 
voulait dire que je l’appelle. Et puis, en lisant Maupassant, il y avait une scène où deux personnages ont échangé des “coups 
de feu” dans un duel. Finalement, j’ai entendu l’expression “coup de foudre”. On dit ça quand on voit quelqu’un pour la pre-
mière fois et qu’on en tombe instantanément amoureux. Moi, j’ai des coups de foudre presque tous les jours, c’est maladif.     
Encore sur coup. Un de mes profs a dit : “Ça vaut la peine” au lieu de “Ça vaut le coup”. Je trouve ça bizarre comme expression, 
mais, comme vous l’avez dit en cours, “la langue française a plus d’un coup dans son sac”. »
g Il faut faire le tri entre les coups que vous rapportez. Dans « donner un coup de guitare », coup renvoie au fait de frapper 
un instrument de musique, donc de jouer. Il y a sans doute l’idée qu’il s’agit d’une courte improvisation. Coup dans « coup 
de fi l » renvoie à la sonnerie du téléphone, au bruit de cet instrument : en effet, on reçoit et on donne des « coups de télé-
phone » ou « de fi l ». Coup, dans « coups de feu », « de fusil » ou même « de canon », renvoie aux effets de ces armes. Par 
exemple, on dira : « Il a été tué d’un coup de fusil à la chasse. » En ce qui concerne coup dans « coup de foudre », expression 
que vous avez bien comprise, il fait partie de tous ces coups qui ont un caractère de soudaineté : ainsi un « coup de tête », 
c’est une décision brusque et irréfl échie, un « coup d’œil » un regard rapide, un « coup de vieux » un vieillissement brusque 
et un « coup de jeune » un rajeunissement soudain. 
Quant à la locution familière « ça vaut le coup », dans le sens de « ça vaut la peine », on peut la rapprocher de « coup de 
main », par exemple donner un coup de main à quelqu’un qui déménage, locution qui contient la même idée d’action ou 
d’effort.  

Dictionnaire des étudiants étrangers de Besançon

Résultat3
Résultat, comme total, annonce clairement la couleur et introduit en français parlé une consé-
quence ou une conclusion négative.  
Exemple : – Résultat ?
– Il ne viendra pas.

BIBLIOGRAPHIE

ROSSARI (C.) ET JAYEZ (J.), Du coup et les connecteurs de conséquence dans une perspective dynamique, 
Linguisticae Investigationes 242, 245, 256, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2000.

Unité 8 : De toute façon > Manuel d’exploitation p. 48

Les différents usages1
Avec de toute façon, le locuteur prend de la distance par rapport à ce qui vient d’être dit par un 
tiers ou par lui-même et annonce que ce qu’il va affi rmer est valable indépendamment de ce qui 
a été dit avant. Plus qu’un connecteur argumentatif, de toute façon peut être considéré comme un 
reformulateur. Dans l’interaction, le locuteur, par son usage, évite de s’engager dans la voie où pour-
rait l’entraîner la prise en compte des propos de son interlocuteur, réoriente le discours et renforce 
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son propre point de vue en le plaçant en dehors de toute discussion possible. On peut de ce fait 
comprendre que la meilleure des paraphrases pour traduire de toute façon soit « quoi qu’il en soit ».

Dans les dialogues2
Séquence filmée 

F	 –	Tu	sais,	les	critiques	ne	sont	pas	mauvaises.
H	–	De	toute	façon,	j’ai	pas	l’intention	de	sortir.
F	 –	Du	coup,	on	va	encore	regarder	la	télé…

Dialogue écrit

A	–	Marc	a	décidé	d’arrêter	ses	études	pour	partir	en	Angleterre,	et	tu	restes	comme	ça,	les	bras	ballants	!
B	 –	De	toute	façon,	y	a	plus	rien	à	faire.
A	–	C’est	quand	même	ton	fils	!
B	 –	Tu	peux	pas	l’empêcher	de	vivre	sa	vie	et	puis	il	faut	pas	se	couper	de	lui.				

Réflexions d’un scénariste :
« Il y a une expression que les scénaristes et tous les artistes du monde devraient rayer de leur 
vocabulaire, c’est de toute façon. Avec de toute façon, on transforme l’or en plomb. Avec de toute 
façon, on laisse le système emporter la victoire. Quand est-ce qu’on entend les scénaristes dire 
ça ? Sous la pression, en période de fatigue. “Pourquoi je prendrais la peine de réécrire l’acte ? De 
toute façon le producteur a déjà signé.” “Pourquoi faire de bons scénarios puisque de toute façon 
les mauvais marchent aussi.” De toute façon, c’est l’ennemi de la bonne télévision. Et ça vaut pour 
les détails aussi. Comme le disait ce bon vieil Aristote, l’excellence n’est pas une attitude, mais une 
habitude. C’est pourquoi il faut relever ses manches jusqu’à obtention d’un truc valable.
Mais je me demande pourquoi j’écris tout ça. De toute façon, personne n’écoute ce genre de conseils. »

Blog sur Internet

Unité 9 : En tout cas > Manuel d’exploitation p. 53

Les différents usages1
En tout cas, comme de toute façon, peut être considéré comme un reformulateur : il introduit 
en effet une proposition dont le contenu est présenté comme indépendant de ce qui l’a précédée 
(E. Roulet, « Analyse modulaire du discours : définitions, terminologie, explications »).

Notre définition :
Avec en tout cas, le locuteur réplique à une affirmation de son interlocuteur en lui opposant avec 
assurance un point de vue que ce dernier n’a pas pris en considération (restriction), mais qui ne 
peut être nié, étant du domaine de la vérité ou de l’évidence. Avec en tout cas, le locuteur peut 
également réagir à un événement, une attitude ou un comportement pour exprimer une prise de 
position catégorique, en opposition.

Dans les dialogues2
Séquence filmée 

F	 –	Il	fait	toujours	les	mêmes	blagues,	ton	frère.
H	–	En	tout	cas,	avec	lui,	on	s’ennuie	pas	!

Dialogue écrit

A	–	C’est	quand	même	un	film	dur,	éprouvant…
B	 –	En	tout	cas,	c’est	à	voir…
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Unité 10 : D’ailleurs > Manuel d’exploitation p. 56

À l’origine, d’ailleurs avait un sens uniquement spatial (d’un autre endroit) ; ce n’est qu’à partir 
des textes de Montaigne (écrivain français, 1533-1592) qu’il apparaît avec son sens figuré actuel. Ce 
connecteur a été très bien étudié sur le plan verbal par des linguistes comme Ducrot (1980) et Lus-
her (1989). C’est donc à partir d’une lecture attentive de leurs analyses que nous avons finalement 
retenu pour d’ailleurs les trois effets de sens suivants qui nous paraissent pertinents au niveau de 
l’apprentissage du français à un niveau avancé.

Un emploi non argumentatif1
Dans ce cas, d’ailleurs introduit une simple incise, une digression, et peut être paraphrasé par 
« entre parenthèses », « soit dit en passant » :
– « De Besançon, j’ai d’autant plus de nouvelles que je parle de temps en temps à M. H. Bouveret, 
qui est d’ailleurs à l’hôpital en ce moment. » (Correspondance personnelle)
– « C’est en 1874 qu’apparaît pour la première fois dans la presse satirique une terrible mégère  
armée d’une paire de ciseaux géante. Anastasie, puisqu’il faut l’appeler par son prénom (d’ailleurs 
inexpliqué), est lancée. » (« Les nouveaux censeurs », dans Les dossiers du Canard Enchaîné, 2007)
– À noter un « entre parenthèses, d’ailleurs » dans un discours du Premier ministre, Lionel Jospin, 
le jeudi 22 janvier 1998.

Séquence 1

Séquence filmée 

F	 –	Au	fait,	tu	es	au	courant	?	Éric	a	été	surpris	en	train	de	piquer	un	livre.
JF	 –	Je	sais,	et	c’est	pas	la	première	fois	d’ailleurs	!
F	 –	Justement,	le	bouquiniste	a	porté	plainte	ce	coup-ci.

Dialogue écrit

A	–	Ça	y	est,	Aurélie,	Stéphanie	et	David	sont	admis	tous	les	trois	à	l’agrég.
B	 –	Ça	m’étonne	pas	tellement,	ils	se	sont	bien	serré	les	coudes.
A	–	C’est	comme	ça	d’ailleurs	qu’ils	avaient	réussi	le	CAPES.
B	 –	Oui,	et	toujours	à	Nice.

Deux emplois argumentatifs2
a. D’ailleurs, se conjuguant à un argument antérieur (P) qui justifie une conclusion (r), permet 
au locuteur ou à un interlocuteur d’introduire un nouvel argument (Q) qui renforce ou admi-
nistre la preuve de la justesse de la conclusion (r) :

A – L’Autriche semble se réveiller après quarante ans de sommeil, on parle enfin de l’Anschluss. (P)
B – D’ailleurs en me promenant dans Vienne (Q) j’ai vu plein de livres sur ce sujet dans les vitrines 
des librairies (r). (Exemple donné par Luscher)
« Je voudrais vous dire, Monsieur le Député, que nous sommes très sensibles aux petites et moyennes 
entreprises. (P) D’ailleurs, pas plus tard que ce matin, Marie-Lise Lebranchu vient d’annoncer trente-
sept mesures de réduction des formalités administratives (Q) qui vont leur être très utiles pour créer 
de l’emploi et pour effectivement traiter les choses avec plus de simplicité. (r) » (Assemblée natio-
nale, 1997)

Séquence 2

Séquence filmée 

JH	–	Tu	veux	pas	qu’on	se	donne	une	chance	?	On	pourrait	arrêter	de	se	voir	un	moment,	puis	on	ferait	le	point…
JF	 –	Arrête	!	On	tourne	en	rond.	D’ailleurs	toi-même	tu	disais	hier	qu’on	n’avait	plus	rien	à	se	dire…
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Dialogue écrit

A	–	Il	ne	démissionnera	pas,	j’en	suis	sûr.	D’ailleurs,	il	n’a	pas	réduit	son	train	de	vie	!
B	 –	Bien	au	contraire	!	

b. Dans un deuxième cas de fi gure, d’ailleurs permet par contre, dans un mouvement d’auto-
correction, une rectifi cation qui éradique la conclusion implicite à laquelle le premier mouve-
ment discursif avait abouti :

Ricardo Bofi ll (architecte espagnol) : « Je pense qu’on ne peut pas faire une architecture de banlieue 
aux Halles. Ni en banlieue d’ailleurs. » (Exemple de Ducrot repris par Luscher)
Commentaire de Ducrot : « On explique l’addition de Q si l’on admet que l’énoncé précédent sous-
entend le droit de faire “une architecture de banlieue” ailleurs qu’aux Halles. Nous voulons dire par 
là que le premier énoncé ne dit rien contre ce droit et semble de ce fait le reconnaître (qui ne dit mot 
consent). En ajoutant : “Ni en banlieue d’ailleurs”, Bofi ll conteste cet implicite, tout en l’attestant 
par la négation qu’il lui oppose. » (Ducrot, Les Mots du discours, 1980)

« Tu as bien travaillé pendant ces vacances… comme d’habitude d’ailleurs. » (Phrase adressée à une 
adolescente, exemple personnel)
Le « comme d’habitude d’ailleurs » corrige la proposition implicite selon laquelle, en dehors des va-
cances, l’adolescente louée n’étudierait pas beaucoup. D’ailleurs celle-ci, interrogée par le locuteur, 
a bien compris que ce dernier a complété son premier mouvement discursif de peur que sa conclu-
sion implicite soit très mal interprétée par elle et que, du coup, elle se rebiffe. La légère pause entre 
« vacances » et « comme d’habitude d’ailleurs » a son importance.

Séquence 3

Séquence fi lmée 

JH	–	Tu	as	été	brillante	hier…		Comme	d’habitude	d’ailleurs.
JF	 –	Tu	es	gentil	!
JH	–	Non,	je	t’assure,	c’est	la	vérité	:	je	prends	plein	de	notes	à	tes	exposés.	

Dialogue écrit

A	–	À	Porto	Alegre	ou	à	Davos,	il	y	avait	pas	beaucoup	de	femmes	cette	année…	Comme	toujours	d’ailleurs.
B	 –	Tu	avais	pas	besoin	de	préciser.	Dans	ce	genre	de	réunions,	il	y	a	pas	besoin	de	fi	gurantes.

Par ailleurs3
À l’origine, comme d’ailleurs (d’un autre endroit, cf. Le Robert, Dictionnaire historique de la langue 
française), par ailleurs avait uniquement un sens spatial (par une autre voie). 

Vous avez sans doute entendu dans la conversation autour de vous par ailleurs. Cette locution per-
met de présenter un autre aspect des choses, un autre point de vue : « Ce journal (d’apprentissage) 
est bon pour mon oral ; par ailleurs, il me permet aussi de faire des progrès à l’écrit. »

Dictionnaire des étudiants étrangers de Besançon 
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Unités 11 et 12 : Finalement / Enfin
 > Manuel d’exploitation p. 66 et 69

Finalement : les différents usages1
Finalement introduit une conclusion finale, attendue ou inattendue : « Eh bien, tu l’as eu cet exa-
men. Finalement c’était pas si difficile que ça. »

Finalement, adv.
Il est intéressant de voir comment on utilise le mot finalement à l’oral. Souvent on ne le dit pas après 
les mots comme premièrement, deuxièmement, mais au tout début d’une phrase, seul. Par exemple 
l’autre jour, après avoir joué au tennis avec moi, ma mère d’accueil m’a dit : « Finalement, tu avais 
chaud. » Je crois que cela l’étonnait un peu puisqu’il faisait froid dans le bâtiment et c’est pourquoi, 
je pense, elle a dit finalement. J’entends beaucoup ce mot à l’oral et je crois qu’on l’utilise un peu 
comme le mot donc.

Dictionnaire des étudiants étrangers de Besançon 

g Donc et finalement sont certes proches, mais si donc nous permet d’exprimer une conclusion 
impliquée, finalement introduit une conclusion finale, attendue ou inattendue.

Séquence filmée (unité 11)

JF	 –	Eh	bien,	tu	l’as	eu	cet	examen.	Finalement	c’était	pas	si	difficile	que	ça.
JH	–	Oui,	mais	qu’est-ce	que	j’ai	pu	flipper…	

Dialogue écrit

A	–	Finalement,	il	est	plutôt	gentil,	Martin.
B	 –	Oui,	il	gagne	à	être	connu.

Enfin : les différents usages2
a. Idée de parcours dans le temps 

Enfin signifie dans ce cas : en finissant, pour finir, pour conclusion. En un mot, il annonce particu-
lièrement, par une sorte de transition, la fin ou la conclusion d’un discours, d’un récit, d’un raison-
nement : « Je lui parle enfin de toi... »

Dialogue écrit (unité 12, séquence 1)

A	–	On	a	discuté	de	choses	et	d’autres,	puis	j’ai	réussi	à	amener	le	sujet.	Je	te	passe	les	détails.	Je	lui	parle	
enfin	de	toi…
B	 –	Alors	?
A	–	Eh	bien,	Tristan	a	rougi…

b. Durée : mettre le temps, voire trop de temps

Enfin indique quelquefois la lenteur de l’événement arrivé après beaucoup de temps, d’attente, 
d’incertitude : « Oui, il dit qu’il a enfin trouvé l’âme sœur ! »

Séquence filmée (unité 12, séquence 1)

H	 –	Jules	est	fou	amoureux.
JH	–	Oui,	il	dit	qu’il	a	enfin	trouvé	l’âme	sœur	!
H	 –	Vu	son	caractère,	elle	doit	avoir	une	sacrée	personnalité.

c. Valeur pragmatique (expression de l’exaspération) 

«	Enfin	qu’est-ce	que	tu	as	ce	matin,	on	peut	rien	te	dire	!	»	(Journal	de	classe	d’un	étudiant)
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d. Autocorrection : « Oui, c’est sûr. Enfi n... s’il est à Paris. »
Séquence fi lmée (unité 12, séquence 2)

H	–	Il	va	venir	à	la	soirée	samedi,	tu	crois	?
F	 –	Oui,	c’est	sûr.	Enfi	n...	s’il	est	à	Paris.

BIBLIOGRAPHIE
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Unité 13 : Normalement > Manuel d’exploitation p. 78

Les différents usages1
Normal, adj. 
Ma mère d’accueil dit souvent : « C’est pas normal ! », mais elle l’utilise dans plusieurs sens. Une 
fois, elle a dit : « C’est pas normal que les artistes connus exposent ici avec les amateurs. » Après 
avoir vu un documentaire sur les enfants abandonnés, elle a dit aussi : « C’est pas normal que les 
mères fassent des choses comme ça, qu’elles tuent ou négligent leurs enfants. » Je trouve intéressant 
qu’on puisse utiliser la même expression dans des sens différents. Dans le premier contexte, le sens 
est plutôt : « Je n’aime pas ça, ça ne me convient pas » et, dans le deuxième : « Il y a un problème 
grave, ces femmes sont malades. » C’est le même sens : il y a quelque chose qui ne va pas, mais le 
sens est nuancé, selon le contexte.
De même, l’adjectif normal lui-même peut qualifi er quelque chose de naturel (c’est normal qu’il 
pleuve en automne), de logique (c’est normal qu’il n’ait pas réussi à son examen, il n’a pas tra-
vaillé), qui est conforme aux usages (il est normal de répondre à quelqu’un qui vous salue), qui est 
conséquent (d’où, il n’est pas normal que les artistes connus exposent avec des amateurs car ils ne 
jouent pas dans la même cour). Enfi n, on peut opposer le normal au pathologique (« ces femmes 
sont malades »).

Normalement, adv. 
En employant l’adverbe normalement, le locuteur peut rendre compte du déroulement logique ou 
normal des choses, des usages ou des habitudes. Cependant, normalement peut être interprété selon 
le contexte comme une mise en garde avertissant que tout pourrait ne pas se passer comme prévu, 
comme dans l’anecdote suivante :
« Aujourd’hui, je suis allé à la résidence universitaire de la Bouloie. Là, la secrétaire m’a dit que 
“normalement” il y aurait une chambre pour moi avant le 13 octobre, et que “normalement”, ma 
chambre étant déjà payée, je n’aurais “normalement” aucun problème. Je crois que normalement 
avait plusieurs sens dans cette situation. La secrétaire voulait dire “en général” quand elle a dit “nor-
malement”, mais je crois qu’elle voulait dire aussi que rien n’était promis et que tout pouvait chan-
ger sans aucun avertissement. En fait, c’était sans doute une tournure linguistique pour éviter de 
trop promettre. Moi, comme Américain, je suis parti de la résidence avec l’impression précisément 
contraire de ce que m’avait assuré la secrétaire. Je serais très surpris qu’il n’y ait pas de problème : 
il y avait trop de “normalement” ! »

Dictionnaire des étudiants étrangers de Besançon

Dans les dialogues2
Séquence fi lmée 

F	 –	À	cette	heure-ci	normalement	elle	devrait	être	là…
H	–	Oui,	c’est	quand	même	bizarre.
F	 –	Je	vais	appeler	ses	voisins.
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H	–	Attends	un	peu.	Elle	est	peut-être	dans	le	jardin.
F	 –	Dans	le	jardin	!	Mais	enfin,	Stéphane,	il	fait	nuit	noire	!

Dialogue écrit

A	–	Donc	je	pourrai	emménager	le	15	septembre	?
B	 –	Normalement	oui.
A	–	C’est-à-dire	?	
B	 –	Eh	bien,	si	le	locataire	actuel	est	bien	parti...

Unité 14 : Puisque > Manuel d’exploitation p. 82

Les différents usages1
Puisque évoque une cause évidente ou qui fait référence à un contexte connu du locuteur et de son 
(ses) interlocuteur(s).
Pour mieux comprendre le sens situationnel de puisque, il faut rappeler l’origine temporelle de 
cette conjonction. Selon Le Robert, « puisque est la forme tardivement soudée (1636) de l’ancienne 
locution post que (980), puis que (v. 1080). L’ancien sens temporel de après que a rapidement dé-
cliné (xive siècle) ainsi que celui de depuis que (v. 1130), supplantés par le sens logique étant donné 
que, du moment que, dès l’instant où (v. 1080) avec lequel le mot introduit une cause en faisant 
reconnaître le rapport de cause à effet comme incontestable. » (Dictionnaire historique de la langue 
française, Tome 3)

À ma p’tite fleur en coton
Puisque ça fait un an tout rond

Quarante-neuf ans encore
 Pour être ma p’tite fleur en or

Mais tu seras toujours 
Ma petite fleur d’amour

Didier
              

Dans cette petite annonce tirée du journal Libération, la 
dédicace ne peut concerner qu’une seule personne, qui se 
reconnaîtra par un fait connu uniquement d’elle-même et 
de celui qui a écrit ce message.

Dans les dialogues2
Séquence filmée 

F	 –	Puisque	tu	l’aimes,	pourquoi	tu	le	lui	dis	pas	?	
JF	 –	J’ai	peur	de	sa	réaction.
F	 –		Eh	bien	tâte	le	terrain	d’abord.
JF	 –	Mais	comment	?
F	 –	Je	ne	sais	pas,	moi…	dis-lui	:	«	Supposons	que	je	t’aime...	»

Dialogue écrit

A	–	On	a	qu’à	sortir	puisqu’il	ne	pleut	plus.
B	 –	J’ai	mon	examen	dans	quinze	jours.	On	dirait	que	tu	l’as	oublié	!
A	–	Bien	sûr	que	non,	mais	ils	annoncent	encore	de	la	pluie	pour	demain.

Unité 15 : Quoique > Manuel d’exploitation p. 86

Les différents usages1
Quoique, employé isolément et suivi d’une pause plus ou moins longue (le temps de la réflexion), 
permet au locuteur de reconsidérer son affirmation précédente, de la remettre en cause, ou tout au 
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moins d’émettre des doutes quant à sa pertinence. De même, avec quoique, il peut soupeser les 
propos de son interlocuteur avant de lui répondre explicitement. 

Dans les dialogues2
Séquence filmée 

H	–	Moi	aussi,	bien	sûr,	son	comportement	m’a	surpris.	Quoique…
F	 –	À	quoi	tu	penses	?
H	–	Oh	ce	serait	trop	long	à	raconter.	Et	puis	c’est	sans	importance...

Dialogue écrit

A	–	Une	croisière	avec	toi	?	Quelle	idée	!	Quoiqu’après	tout…	Et	tu	m’emmènerais	où,	comme	ça	?
B	 –	Oh,	pas	au	bout	du	monde,	autour	du	Lac	de	Constance…

Unité 16 : Au moins / du moins
 > Manuel d’exploitation p. 91

Les différents usages1
Avec au moins, le locuteur pose une limite, ou plus exactement un minimum. Dans ce cas-là, on 
peut d’ailleurs lui substituer au minimum :
— à propos de quelqu’un qui vient d’avoir un accident
Il	en	a	au	moins	pour	trois	mois…	(sous-entendu : avant d’être complètement rétabli)
— un conseil alimentaire
Au	moins	cinq	fruits	et	légumes	par	jour	!
— une information écologique
Au	moins	10	%	des	espèces	d’oiseaux	auront	disparu	à	la	fin	du	siècle	!

Au moins est aussi très courant pour exprimer une attente, un espoir, un souhait dans une situation 
critique :
-	Il	n’a	rien	eu	au	moins.
-	Il	n’a	rien	dit	au	moins	?
-	Tu	me	téléphoneras	au	moins	?

L’énoncé comportant au moins sera toujours orienté vers des conclusions présentées comme favo-
rables. La stratégie discursive caractéristique à ce morphème est proche du « lot de consolation » 
(Anscombre et Ducrot, 1983).

Avec du moins, le locuteur introduit une réserve, une distance, une restriction par rapport à ce qu’il 
vient de dire ou à ce que vient de dire son interlocuteur :
-	Il	a	arrêté	de	boire,	du	moins	c’est	ce	qu’il	dit…
-	Je	vais	enfin	pouvoir	me	reposer,	du	moins	quelques	jours.
-	Bonne	année,	du	moins	autant	que	possible…

À noter qu’au moins est beaucoup plus fréquent que du moins, et que, dans certaines situations, 
au moins et du moins sont apparemment interchangeables. Il y a cependant une nuance de sens :
(1)	Je	vais	pouvoir	me	reposer,	au	moins	quelques	jours.
(2)	Je	vais	pouvoir	me	reposer,	du	moins	quelques	jours.
Dans l’énoncé 1, quelques jours représentent un minimum. Dans l’énoncé 2, le locuteur ne se repo-
sera pas plus de quelques jours (restriction).
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Dans les dialogues2
a. Au moins (séquence 1)

Avec au moins, le locuteur peut d’une certaine manière « consoler » son interlocuteur pris dans 
une situation embarrassante, comme dans la séquence filmée, ou s’inquiéter à son sujet (« Tu as vu 
un médecin, au moins ? »). Dans d’autres contextes et un autre usage d’au moins, le locuteur peut 
poser une limite, ou plus exactement un minimum. Dans ce cas-là, on peut d’ailleurs lui substituer 
au minimum (dialogue écrit). 
Séquence filmée 

H	–	Je	lui	ai	dit	de	rester	prudent,	de	pas	s’emballer.	Mais	tu	le	connais,	il	écoute	personne.
F	 –	Au	moins,	tu	l’auras	prévenu…
H	–	Je	peux	pas	faire	plus	!

Dialogue écrit

A	–	J’ai	décidé	de	me	reposer	dans	le	Jura,	au	moins	quelques	jours.
B	 –	Et	tu	n’emporteras	pas	de	dossiers	!	
A	–	Ah	ça	non,	tu	peux	me	croire.	J’ai	besoin	de	faire	le	vide.	D’ailleurs,	Ina	me	les	arracherait	des	mains	!

b. Du moins (séquence 2)

Avec du moins, le locuteur introduit une réserve, une distance, une restriction par rapport à ce qu’il 
vient de dire ou à ce que vient de dire son interlocuteur. 
Séquence filmée 

H	–	Elle	ne	joue	plus	?
F	 –	Non.	Du	moins,	c’est	ce	qu’elle	dit…
H	–	Attendons	de	voir...

Dialogue écrit

A	–	La	salle	de	lecture	va	fermer	pour	des	travaux	de	maintenance.
B	 –	Ben	tu	vas	pouvoir	te	reposer,	du	moins	quelques	jours.
A	–	Ça	!…	Il	faut	pas	y	compter.

Unité 17 : En plus > Manuel d’exploitation p. 97

Les différents usages1
Avec en plus, dont le sens est « par-dessus le marché », le locuteur apporte souvent de l’émotion, 
qu’il juge positif ou négatif le supplément mentionné. Dans l’articulation d’une argumentation, de 
plus introduit un élément supplémentaire et/ou de poids et traduit un renchérissement dans le de-
gré des arguments présentés. Cette dernière locution est ressentie comme appartenant à un registre 
plus formel.

Dans les dialogues2
Séquence filmée 

JF	 –	Dis	donc,	t’as	vu	comme	il	est	beau	son	nouveau	mec	!
F	 –	Et	en	plus	il	cuisine	comme	un	dieu,	il	paraît...
JF	 –	Ah	celle-là,	la	chance	qu’elle	a...	

Dialogue écrit

A	–	Primo,	je	t’ai	rien	demandé	!	De	plus,	tu	connais	pratiquement	rien	au	sujet.
B	 –	Merci	!	
A	–	Excuse-moi	mais,	aujourd’hui,	je	suis	d’une	humeur	de	chien.
B	 –	Et	du	coup,	tu	t’en	prends	à	tout	le	monde	!


