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11. Les connecteurs 
 

Les connecteurs servent évidemment à connecter (nooooon !) deux propositions 

ou phrases. Il va de soi qu'il faut faire une inversion si on décide de commencer par un 

connecteur. Pour rappel, on fait une inversion lorsqu'on commence une phrase par 

autre chose que le sujet.  

 

Et si on classait tout ça ? 

 

 Les connecteurs de temps (temporels) :     

 Eerst :  D'abord 

 Om te beginnen :  Pour commencer 

 Dan :  Alors 

 Daarna :  Ensuite, après 

 Later :  Plus tard 

 Wat later :  Un peu plus tard 

 Om 2 uur :  A 2 heures 

 Rond 3 uur :  Vers 3 heures 

 Op donderdag :  (le) jeudi 

 Vorige week :  la semaine passée 

 2 maanden geleden : 

 Verleden jaar : 

 Il y a 2 mois 

 L’année passée 

 In de paasvakantie :  Pendant les vacances de Pâques 

 Toen :  Alors, puis 

 Ten slotte :  Enfin 

 Eindelijk :  Enfin 

 Uiteindelijk :  Finalement, en fin de compte 

 ex : Eerst ben ik naar de bowling geweest. 

 

 

 

 

 

Je me sens 

hyper 

connecté, là ! 

J’en ai ras le bol de 

ces inversions !!! 

Encore une 

inversion ? 
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Les connecteurs logiques :   

en 

want 

maar 

dus 

zo 

daarom 

 

et 

car 

mais 

donc 

comme ça, ainsi 

c’est pourquoi 

ex : Ik ben naar het zwembad en ik heb veel gezwommen. 

 

 Les connecteurs de lieu (spatiaux) :    

 Aan de tramhalte :  A l'arrêt de tram 

 Aan de ingang :  A l'entrée 

 Aan de uitgang :  A la sortie 

 Voor het station :  Devant la gare 

 Voor de schoolpoort :  Devant la porte de l'école 

 In de supermarkt :  Dans le supermarché 

 Op school :  A l'école 

 Wat verder :  Un peu plus loin 

 Hier :  Ici 

 Daar :  Là-bas 

ex : Op het terrasje van de Schievelavabo heb ik veel bier gedronken. 

 

 


