
Les connecteurs spatio-temporels 
 
 
 
1 – qu’est-ce qu’un connecteur ? 

Les connecteurs sont des mots ou des expressions qui servent à relier des propo-
sitions, des phrases ou des paragraphes.  

Ils jouent un rôle essentiel dans l'organisation du texte: ils le structurent et en 
soulignent la progression.  
   On distingue les connecteurs temporels, spatiaux et logiques 

Ils sont généralement placés en début de phrase, ou de paragraphe. 
 
2 – les connecteurs temporels 

Les connecteurs temporels soulignent les différentes étapes du récit:  
- l'enchaînement chronologique des faits: d'abord, puis, ensuite, enfin, etc.  
- l'apparition d'événements: soudain, alors, tout à coup, etc.  
- la situation des faits:  

dans le temps: le 10 juillet, etc.;  
les uns par rapport aux autres: la veille, le lendemain, deux heures après, etc. ; par 
rapport au moment de l'énonciation: demain, hier, etc.  
Certains connecteurs temporels permettent de situer les événements les uns par 

rapport aux autres. Ils indiquent:  
- l'antériorité (un fait se produit avant un autre) : la veille, deux heures plus tôt, etc.  
- la simultanéité (deux faits se produisent en même temps) : pendant ce temps, au  
même moment, etc.  
- la postériorité (un fait se produit après un autre) : puis, alors, ensuite, le lendemain, deux 
heures après, etc.  

On les trouve particulièrement dans les passages narratifs mais aussi dans les  
énumérations:  

Dimanche dernier, il y a eu un orage terrible. Le ciel était bleu. Tout à coup, de 
sombres nuages ont envahi l'horizon et, dix minutes plus tard, l'orage grondait. Il y a 
eu un premier coup de tonnerre, puis des éclairs.  

L'expression du temps, p. 278)  
 
3 – les connecteurs spatiaux 

Les connecteurs spatiaux organisent l'espace afin de :  
- localiser les événements, les personnages: dans la rue Didot, en France, etc. ;  
- les situer par rapport à un autre élément: près de lui, en bas du chemin, derrière,  
à droite, ici, au-dessus, devant moi, à ta gauche.  

On les trouve dans les passages descriptifs dans lesquels ils permettent de situer  
ce que le narrateur décrit:  

À Verneuil, la forêt éclatait de couleurs. Le long du canal, des bouquets de feuilles 
mordorées se reflétaient dans l'eaù. Plus loin, les roseaux palpitaient dans le vent. À 
l'ouest, le soleil couchant rougeoyait dans les blés.  

 


