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Différencier cause et conséquence
 
Il est parfois difficile de distinguer la cause et la conséquence.

La cause est un fait qui entraine un autre fait (la conséquence).
La conséquence est un fait qui résulte d'un autre fait (la cause).

 
 

C'est ce qui produit une conséquence.

"pourquoi? " 

La cause exprime 
 

la source                  l'origine 
la raison                   le motif 
la motivation           le mobile  
le principe                 l'agent déterminant…

La cause est formulée
 

- par des verbes d'action: 
amener                    causer 
engendrer                entrainer
produire                  provoquer
occasionner             susciter….
 

La cause est introduite
 

- par des liens logiques: 
parce que                puisque 
car                          vu que 
en raison de            suite à 
sous prétexte que      grâce à…

 
 
 

 
Une cause peut avoir plusieurs conséquences.
Une conséquence peut avoir plusieurs causes.

 
  

Un fait 
la cause 
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Différencier cause et conséquence

distinguer la cause et la conséquence. 
La cause est un fait qui entraine un autre fait (la conséquence). 
La conséquence est un fait qui résulte d'un autre fait (la cause). 

C'est ce qui produit une conséquence.  C'est le résultat d'une cause.

 "parce

 

le principe                 l'agent déterminant… 

 La conséquence exprime

l'effet                     le résultat
l'incidence             l'impact
la suite                  le retentissement
l'implication    
 

est formulée 

entrainer 
provoquer 

…. 

 La conséquence est formulée

- par des verbes d'action:
venir de 
découler 
résulter 
… 

La cause est introduite 

grâce à… 

 La conséquence est introduite

- par des liens logiques:
c'est pourquoi           
par conséquent
si bien que                
tellement que              

Une cause peut avoir plusieurs conséquences. 
Une conséquence peut avoir plusieurs causes. 

la conséquence
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C'est le résultat d'une cause. 

parce que" 

La conséquence exprime 
 

l'effet                     le résultat 
l'incidence             l'impact 
la suite                  le retentissement 

La conséquence est formulée 
 

par des verbes d'action: 

La conséquence est introduite 
 

par des liens logiques: 
            donc 

par conséquent          alors 
                 de sorte que 

             au point de… 

Un fait 
la conséquence 


