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Ici, vous trouverez des mots qui contribuent à la clarté d’un discours. Selon leur nature, ils peuvent vous aider à organiser votre 

discours ou à établir des relations entre les mots. Ce tableau vous aidera à trouver le mot approprié et ainsi vous pourrez améliorer la 

qualité de la langue. 

  

Addition Séquence Cause Conséquence 

nìsung (adverbe) 

de plus, en outre 

nì‘awve, nìmuve… (adv.) 

premièrement, deuxièmement 

taluna / alunta (conj.) 

parce que 

tafral (adverbe) 

donc, à cause de ça 

kop (conj. ou adv.) 

aussi, de plus 

tsakrr (adverbe) 

alors, puis 

taweyk(a) (conjonction) 

parce que 

kuma/akum (conjonction) 

si bien que 

nìmun (adverbe) 

encore 

mawkrra/mawfwa (adverbe) 

après que 

talun (adposition) 

à cause de 

ha (adverbe) 

alors, dans ce cas 

ulte (conjonction) 

et 

srefwa (adverbe) 

avant que 
Sujet But 

släkop (avec ken’aw; adv.) 

mais également 

tengkrr (conjonction) 

pendant que, alors que 

nìvingkap (adverbe) 

au fait, soit dit en passant 

fte (conjonction) 

pour que, afin que 

Exclusion 
nìsngä’i (adverbe) 

pour commencer 

mìftxele (adverbe) 

à ce sujet 

fteke (conjonction) 

pour ne pas que 

mungwrr (adposition) 

sauf 

nì’i’a (adverbe) 

enfin, finalement 

tse (adverbe) 

tu sais 

 

mungwrr fwa (locution) 

sauf que 

 teri (adposition) 

à propos de, concernant 

 

luke (adposition) 

sans 
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Exemple/Détail Emphase Comparaison Opposition 

natkenong (adverbe) 

par exemple 

nìfkeytongay (adverbe) 

en fait, en réalité 

na/pxel (adposition) 

comme 

ngian (adverbe) 

cependant, par contre 

na (adposition) 

comme 

nìpxi (adverbe) 

surtout, notamment 

to (particule) 

que (plus … que) 

tsalsungay (adverbe) 

néanmoins, malgré tout 

alu (conjonction) 

c’est-à-dire 

nìlun (adverbe) 

bien sûr, logiquement 

nìsteng (adverbe) 

de façon similaire 

hufwa (conjonction) 

quoique 

 nìngay (adverbe) 

vraiment 

nì’eng (adverbe) 

de façon égale 

slä (conjonction) 

mais 

Point de vue Alternative 
nìteng (adverbe) 

aussi, également 

nìwä (adverbe) 

inversement 

nìlam (adverbe) 

apparemment 

ftxey… ftxey (locution) 

si… ou 

(nì)tengfya (adv. ou conj.) 

de la même manière que 

txokefyaw (conjonction) 

sinon 

lam oeru fwa (phrase) 

il me semble que 

fxey… fuke (locution) 

si… ou non 

nìfya’o a (locution) 

d’une manière qui [verbe] 
Condition 

tì’efumì oeyä (locution) 

à mon avis 

fu (conjonction) 

ou 

certains adverbes 

commençant par nì- 

mungwrrtxo (conjonction) 

sauf si, à moins que 

skxakep (adverbe) 

vraisemblablement 

tup (conjonction) 

au lieu que 

 txo (conjonction) 

si 

 fu… fu (locution) 

question avec un choix 

 zun.. zel (locution) 

conditionnel contrefactuel 


