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À observer

1- Elle habite dans un appartement 

2- Il était marié depuis deux ans.

3- Le jardin de mon voisin.

4- Je pêche à la ligne.

5- Elle était assise en face de moi.

6- Rien de nouveau.
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1. Qu’est ce qu’une préposition :

La préposition est un mot (ou un groupe de mots) invariable qui sert

à relier un élément de la phrase à un autre. Elle introduit un

complément et indique généralement le rapport de sens qui unit ces

éléments: lieu (1, 5), possession (3), temps (2), moyen (4). Dans

d’autres cas, la préposition n’a pas de sens particulier (6).
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Liste des principales prépositions:

à de excepté passé sous

après depuis hormis pendant suivant

attendu derrière hors plein supposé

avant dès jusque(s) pour sur

avec devant malgré près touchant

chez durant moyennant proche vers

concernant en outre sans vu

contre entre par sauf

dans envers parmi selon

N.B. Voici (voi+ci) et voilà (voi+là) servent ordinairement, à annoncer, à

présenter: ce sont alors des présentatifs.

Ex. voici ma chambre, voilà la votre.
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Liste des principales locutions prépositionnelles:

À cause Au –delà de De façon à Faute de

À coté de Au lieu de De manière Grâce à

À défaut de Au milieu de De par Hors de

Afin de Auprès de De peur de Jusqu’à

À force de Au prix de Du côté de dans

À l’abri de Autour de En deçà de Loin de

À la faveur de Au travers de En dehors de Par rapport à

À la mode de Aux environs de En dépit de Près de

À l’égard de Avant de En face de Proche de

À l’exception de D’après En faveur de Quant à

À moins de De derrière En sus de Vis-à-vis de

À raison de Au -dessous de Étant donné etc.

Au défaut de Au -dessus de Face à
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2. Rapports exprimés:

Les rapports marqués par la préposition sont extrêmement nombreux;

d’autres part, une même préposition (surtout à et de) peut servir à

exprimer différents rapports.

La préposition peut marquer notamment:

Le lieu, la tendance: en, dans, à, chez, de, vers, jusqu’à, sous, etc.

Le temps: à, de, vers, pour, avant, après, depuis, pendant, etc.

L’attribution: à, pour.

La cause, l’origine: attendu, vu, pour, à cause de, grâce à, etc.

Le but, le motif: pour, à, envers, touchant, etc.

La manière, le moyen: à, de, par, en, avec, sans, selon, etc.

L’ordre, le rang: après, devant, derrière, au-dessus de, etc.
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L’union, la conformité: avec, selon, d’après, suivant, etc.

L’appartenance: de, à, etc.

L’agent: de, par.

L’opposition: contre, malgré, nonobstant, etc.

La séparation, l’exception: sans, sauf, excepté, etc.

3. Répétition et omission de la préposition:

3.1 Répétition:

Les prépositions à, en, de sont généralement répétées devant

chaque complément:

Ex. Il a téléphoné à Youcef et à Karim.

Elle a voyagé en Grèce et en Italie.

Il nous a parlé de son travail et de sa famille.
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3.2 Omission:

Les prépositions à, en, de ne se répètent pas:

a) Quand les membres du complément forment une locution:

Ex. École des arts et métiers.

Il aime à aller et venir.

Il a perdu son temps en allées et venues.

b) Quand ces membres représentent le même ou les mêmes êtres ou

objets. Ex. J’a reçu une lettre de ma collègue et amie.

c) Quand ces membres désignent un groupe ou une idée unique.

Ex. Les adresses des amis et connaissances.
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4. Prépositions et adverbes:

4.1 Correspondance préposition / adverbe:

préposition adverbe

dans dedans

hors de dehors

sur dessus

sous dessous

- Qu’as-tu mis dans cette valise?

- Cette valise est bien lourde; je me demande ce qu’il y a dedans.

- On parle aussi français hors de France.

- Où sont les enfants? Ils jouent dehors.
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4.2 Préposition ou adverbe?

Certaines prépositions sont aussi des adverbes: après, avant,

depuis, derrière, devant.

Ex. Il viendra après le dîner. (préposition)

nous avons dîné à 8 heures; après nous avons regardé la

télévision. (adverbe)

Le chien était couché devant la cheminée. (préposition)

Il n’ y a plus de places au fond de la salle; venez donc vous

asseoir devant! (adverbe).
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Exercice :

Remplacez les trois points par la préposition convenable.

1. Linda s’amuse...changer de coiffure tous les mois.

2. Prends ton parapluie, il risque...pleuvoir.

3. Amina nous a invités ... elle pour son anniversaire.

4. La vache était couchée...du pré.

5. Nous avons mangé ... l’herbe, au soleil.

6. Tous les matins, je prends le bus…ma meilleure amie.

7. Nous avons travaillé ... un quart d’heure, puis nous sommes partis.

8. Elle sait parler l’anglais ... deux ans.
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Corrigé :

1. Linda s’amuse à changer de coiffure tous les mois.

2. Prends ton parapluie, il risque de pleuvoir.

3. Amina nous a invités chez elle pour son anniversaire.

4. La vache était couchée au milieu du pré.

5. Nous avons mangé sur l’herbe, au soleil.

6. Tous les matins, je prends le bus avec ma meilleure amie.

7. Nous avons travaillé pendant un quart d’heure, puis nous sommes 

partis.

8. Elle sait parler l’anglais depuis deux ans.


