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LES PRÉPOSITIONS
La préposition est un MOT INVARIABLE qui sert à former un complément. Elle est obligatoirement suivie d’une 
expansion à droite. à La préposition et son expansion forment le complément.

Ex. :  Le père de mon ami voyage en train .

A. Il y a deux types de prépositions :

�� Les prépositions SIMPLES, formées d’un seul mot.

Ex. :  à, de, en, pour, contre, par, avant, après, depuis, avec, sans, sur, sous, derrière, selon.

�� Les prépositions COMPLEXES, formées de plusieurs mots et appelées « locutions prépositives ».

Ex. :  avant de, près de, loin de, en face de, grâce à, à cause de, à condition de, d’après.

B. Le CHOIX DE LA PRÉPOSITION peut dépendre :

�� Du sens qu’on veut exprimer :

Ex. :  Les livres de mon frère sont sur la table.

�� Du mot qui la commande :
Ex. :  II est difficile + de + verbe  Il est difficile de partir.

Partir + en + vacances  Je pars en vacances.

C. Les prépositions à, de et en se répètent obligatoirement devant chaque élément d’une énumération.

Ex. :  Tu as causé des problèmes à tes parents et à ta famille.
Nous avons parlé de nos sentiments, de nos projets et de nos espoirs. 
Elle a confiance en sa mère et en son père. 
àLa répétition des autres prépositions est facultative.

D. Les prépositions à et de fusionnent avec les déterminants le et les pour former les déterminants contractés au, aux,
du et des.

La contraction des prépositions et des déterminants

à 
de

le 
les

à + le  au

à + les  aux

de + le  du

de + les  des

Je vais à le métro. 	 Je vais au métro.

Il parle à les enfants. 	 Il parle aux enfants.

Il revient de le travail. 	 Il revient du travail.

Il parle de les étudiants. 	 Il parle des étudiants.

prép.

complément
prép.

complément

http://francomane.ccdmd.qc.ca


