Kötőszavak
Célhatározói:
afin de + inf, afin que + subj. (avégett, hogy; azért, hogy)
pour + inf., pour que + subj. (azért, hogy)

Okhatározói:
Car (mivel)
De + inf.
Par + nom (által)
Parce que + indicatif
Pour + inf.; pour que + subj. (azért, hogy)
Puisque + indicatif (mivel)

Összehasonlító:
Ainsi que+ indicatif (ahogy, amint, miként)
Aussi bien que + subj (amennyier jól tudom)
Comme + indicatif / + nom (mivel, mint)
De même ... que + indicatif (mint ahogy, éppúgy ... mint)
Mieux que (jobb, mint; jobb ha)

Feltételes:
À condition que + subj. (azzal a feltétellel, hogy)
À moins que + subj/ à moins de + inf. (hacsak nem)
Même si + indicatif (még akkor is ha)
Pourvu que + subj. (feltéve, hogy)
Si (ha)

Következmény:
À tel point que (annyira)
De sotre que (oly módon, hogy)
De telle manière que + subj./ind. (oly móson, hogy)
Si bien que + subj (úgy, annyira, hogy)

Hely:
À
Au-delà de + nom (vmin felül, vamin túl)
Chez (-nál, -nél (személy, cég))
Dessus (felett)
Dans (benne)
Sous (alatt)
Sur (rajta)

Mód:
Au moyen de +nom (által)
Avec (-val, -vel)
De manière à ce que + subj. (úgy, hogy)
De façon que + subj. (módon)

Ellentét:
Alors que + indicatif (amíg)
Malgré que + subj. (ellenére) Malgré + nom (ellenére)
Plutôt que + indicatif/ + subj ne Ex.: Il court plutôt qu'il ne marche. (inkább rohan, mint megy)
Tandis que + indicatif (amíg)

Idő:
À
Alors que
Avant + nom/de + inf/que + subj (előtt)
Après + nom/que + indicatif (után)
Dès que + indicatif (amint)
Lorsque + indicatif (amikor)
Pendant + nom; Pendant que + indicatif (mialatt)
Quand + indicatif (amikor)
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Alárendeléskor használatos kötőszavak (les mots de subordination)
Cél (but): afin que, de façon que, pour que
Ok (cause): car, comme, parce que, puisque
Összehsonlítás (comparaison): ainsi que, autant que, comme, de même que
Feltétel (condition) : au cas où, même si, pourvu que, si
Következmény (conséquence) : ainsi, alors, aussi, donc, en conséquence, de sorte
que
Ellentét (opposition) : alors que, autant que, bien que, mais, malgré que, tandis que
Idő (temps) : alors que, après que, aussitôt que, avant que, depuis que, dès que,
lorsque, pendant que, quand, tandis que
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