INTRODUCING:
d'abord
tout d'abord
avant tout
premièrement
en premier lieu

-

first
first of all
first of all
First
in the first place

FOCUSING:

OPPOSING:

mais
cependant
néanmoins
pourtant
toutefois
or
d’un autre côté
par contre
en revanche
tout de même
quant même

-

but
however
However
However
however
however
on another side
On the other hand
on the other hand
all the same
as well

on this subject
About this
in this area
From the point of view of
in this case
COMPARING:
Through / withing
d’une côte.., de l'autre.. - On one side.. on the other ...
as to / regarding
soit…, soit…
- either ... or ...
ou…, ou…
- either... or…
GENERALIZING:
ou bien
- or
d’une facon générale - generally speaking
en général
- in general
JUSTIFYING:
globalement
- generally
d'ailleurs
- anyway
en règle générale
- generally
par
exemple
- for example
généralement
- generally
justement
- Justly / exactly
la preuve (c'est que) - proof (is that)
ça prouve que
- it proves that
PRECISION:
ça montre que
- it shows that
- in fact
en fait
ça
confirm
que
- it confirmed that
- in reality
en réalité
- as a matter of fact
à vrai dire
- in other words
autrement dit
CONCLUDING:
en d’autres termes - in other words
en tout cas
- in any case
- in a word
en un mot
de toute façon
- anyway
cela étant
- that being
cela
dit
- that said
OTHERS:
quoi qu’il en soit
- anyway
- still
quand même
après tout
- after all
d’un côté., de l'autre. - on one side, on the other…en définitive
- ultimately
- it proves that
ça prouve que
finalement
- finally
- it confirms that
ça confirme que
en somme
- in short
- ultimately
en fin de compte
somme toute
- in summary
- after reflexion
après réflexion
en find de compte
- to find an account
apès réflexion
- apès reflection
(en) bref
- (in short
en conclusion
- in conclusion
pour conclure
- to conclude
en résumé
- In summary
à ce sujet
à ce propos
en ce domaine
du point de vue de
dans ce cas
dans le cadre de
quant à

-

