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Les prépositions

Dans leur emploi le plus simple, les prépositions servent à indiquer la position (dans le temps ou dans l'espace)
d'une chose par rapport à une autre chose :
• I put the book on the table. (Je pose le livre sur la table.)
• She arrived before the others. (Elle est arrivée avant les autres.)
• He came toward me. (Il est venu vers moi.)
La liste des prépositions est longue. Voici les plus courantes :
• to −− (à)
• at −− (à)
• of −− (de)
• from −− (de)
• on −− (sur, à)
• under −− (sous)
• over −− (au−dessus de)
• underneath −− (au−dessous de)
• before −− (temps : avant)
• before −− (espace : devant)
• after −− (après)
• in front of −− (devant)
• behind −− (derrière)
• for −− (pour, afin de)
• toward −− (vers)
• against −− (contre)
• around −− (autour)
• close to −− (près de)
• far from −− (loin de)
• next to −− (à côté de)
• facing −− (en face de, face à)
• with respect to −− (vis−à−vis de, par rapport à)
• in the midst of −− (au milieu de)

EXERCISE:
Complétez avec la bonne préposition (chaque préposition ne peut être utilisée qu'une fois): over − before − till
− under − near − opposite − to
1) He lives _____________ London.
2) The helicopter flew _____________ the house.
3) I'll be back _____________ 10. Don't worry!
4) The bus stop is _____________ the cinema.
5) I waited _____________ 11.
6) he drove from Boston _____________ Miami.
7) They slept _____________ a tree.
REPONSES
1. near | 2. over | 3. before | 4. opposite | 5. till | 6. to | 7. under

