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LES PRÉPOSITIONS



À

Je suis à Paris / Je vais au Portugal



AVEC

Tu viens avec moi



CHEZ

Je vais chez toi / Je vais chez le médecin



CONTRE

La chaise est contre le mur



DANS

Il est dans la cuisine



DE

Je viens d’Espagne / C’est la maison de Jean



DERRIÈRE

Elle est derrière la table



DEVANT

La voiture est devant la maison



EN

Je suis en France / Je vais en Suisse



ENTRE

Pierre est entre Marie et Paul



SOUS

Le chat est sur la table



SUR

Le livre est sur la table



AU- DESSOUS DE

La chaise est au dessous de l’étagère



AU- DESSUS DE

La valise est au dessus de l’armoire



EN FACE DE

Pierre est en face de Jean



À DROITE (DE)

Le cinéma est à droite de la boulangerie



À GAUCHE (DE)

La boulangerie est à gauche du cinéma



À CÔTÉ DE

Hélène est à côté de Lucie



AU MILIEU DE

Le tapis est au milieu de la chambre



LOIN DE

La gare est loin du cinéma



PRÈS DE

Le théâtre est près du parc



PAR TERRE

Le livre est par terre

EXERCICES SUR LES PRÉPOSITIONS
1.- En vous aidant du dessin ci-dessous, mettez une croix en face des affirmations exactes :









Nelly est placée entre Éric et Claude.
Claude est derrière Hélène.
Éric est à droite de Monique.
Claude est en face de Ludovic.
François est en face d’Éric.
Nicole est à droite de François.
Nelly est à côté de Claude.








Monique est à gauche d’Éric.
Hélène est entre Claude et François.
François est entre Hélène et Ludovic.
Hélène est en face de Ludovic.
Nelly est à côté de Monique.
Nicole est devant Ludovic.

2.- Essayez de situer ces 6 personnages en donnant, pour chacun d’eux, 2 réponses possibles :

David est ___________________________________

•

Luc est_____________________________________

•

Luc est_____________________________________

•

Anne est___________________________________

•

Anne est ___________________________________

•

Sophie est __________________________________

•

Sophie est __________________________________

•

Isabelle est __________________________________

•

Isabelle est _________________________________

•

Gilles est ___________________________________

•

Gilles est ___________________________________
David est _____________________________________

3.- Complétez chaque phrase en utilisant soit : « chez le, chez la, à la, au » :
1. Il va __________________ médecin.
2. Nous nous rendons ___________________théâtre.
3. Tu vas __________________ boulanger.
4. Je vais __________________ pharmacien.
5. Il se rend ___________________ pâtisserie.
6. Vous irez __________________ cinéma.
7. Ils vont _____________________ piscine.
8. Peux-tu passer ________________________ poste ?
9. Je passerai ______________________ pharmacie.
10. Nous sommes passés ___________________ crèmerie.
11. Elle est allée __________________ couturière.
4.- Complétez les phrases à l’aide des éléments suivants :
« au restaurant, à la poste, à la pharmacie, à la poste, au théâtre, à la banque, dans le camping, à la mer, à
l’hôtel, à la piscine, au supermarché, à la bibliothèque, chez le garagiste, au marché, au cinéma »
1. J’achète des timbres _______________________________________________________________________
2. Vous pouvez retirer de l’argent _______________________________________________________________
3. Je commande un steak frites _________________________________________________________________
4. Nous nageons et plongeons _________________________________________________________________
5. Je fais de la planche à voile _________________________________________________________________
6. Vous achetez de l’aspirine ___________________________________________________________________
7. Elle fait ses commissions ___________________________________________________________________
8. Je vais voir un film d’aventures ______________________________________________________________
9. Il fait réparer sa voiture _____________________________________________________________________
10. Il emprunte des livres _______________________________________________________________________
11. Je vais téléphoner _________________________________________________________________________
12. Il joue la comédie __________________________________________________________________________
13. Il achète des fruits et des légumes _____________________________________________________________

14. Ils montent leur tente _______________________________________________________________________
15. Nous logeons _____________________________________________________________________________
5.- Complétez les phrases à l’aide des expressions suivantes :
« sur l’enveloppe, dans un appartement, à l’hôpital, dans le journal, dans le dictionnaire, dans la rue, dans une
maison, sur ce disque, au lit, à la radio, dans ce paquet, dans ta valise, à la télévision, dans sa lettre »
1. Cherche la définition de ce mot _______________________________________________________________
2. Il préfère lire les nouvelles ___________________________ plutôt que de les écouter ___________________
ou de les regarder ___________________________________.
3. ________________________________________Jacques m’a écrit qu’il avait acheté une voiture.
4. N’oublie pas de mettre un timbre __________________________________ avant de la poster !
5. Julie est ___________________________________________ ; elle sera opérée demain.
6. Qu’est-ce que tu transportes ______________________________________________________ ?
7. Où est-ce que tu habites ? ____________________________________ ou ____________________________
8. Qu’est-ce qu’il y a ________________________________________ ? Ouvre-le vite !
9. Pourquoi il y a tant de bruit __________________________________ aujourd’hui ? C’est la fête !
10. ____________________________________________, il y a mes chansons préférées.
11. Je suis trop fatigué, je vais ____________________________________________________.

6.- Situez les objets suivants :

•

Les tableaux sont ________________________

•

La guitare est ____________________________

•

Les coussins sont ________________________

•

Le cendrier est __________________________

•

La table basse est ________________________

•

La lampe est ____________________________

•

La plante est ____________________________

•

Les livres sont ___________________________

