Les Prépositions
à
avant
après
avec
chez
La position des prépositions
Liste des
prépositions les
plus fréquentes :

Elles
apparaissent
devant

Elles
introduisent
différents types
de compléments

contre
dans
de
depuis
derrière

devant
durant
en
jusque
par

parmi
pendant
pour
sans
sur

un N

de Pierre, sans manche, avec joie

un GN

sous la table, devant la petite maison

un verbe à l’infinitif

sans parler, à voir, de partir

EN + participe présent

en courant, en mangeant

Autre préposition

jusqu’à la maison, près de l’université

de verbe (à et de)

parler de quelqu’un, téléphoner à son cousin, penser à partir

d’un adjectif (à et de)

heureux de son sort, content de partir, facile à faire

de nom

tasse de café, machine à laver, chemise sans manche,

circonstanciel

Après le cours, organiser une fête pour recueillir des fonds.

avec les adverbes de quantité
(de seulement) ayant une
fonction de déterminant

peu de choses, beaucoup de personnes,
combien de personnes,
trop de prépositions

Forme alors un GNP avec le nom
Forme alors une phrase infinitive

Cette construction correspond alors à
un GN

Difficulté : Préposition devant les noms géographiques pour exprimer une relation de localisation (à, en, au, ou aux).
Les noms de ville

En français, ils apparaissent sans déterminant. Pour parler d’une
relation de localisation avec ces noms, on emploie habituellement à
(et non pas dans).

à Québec, à London, à Edmonton, etc.

En français, ces noms apparaissent avec un déterminant, qui en indique le genre ou le nombre :
Les noms de pays,
le Canada, la France, l’Ontario, les États-Unis. L’utilisation d’une préposition de localisation avec ces noms est sensible
d’état ou de
au genre et au nombre du nom, et à la valeur de l’initiale du nom (s’il commence par une voyelle ou une consonne).
province
On distingue quatre cas :

EN

AU (à et
contraction avec
le déterminant)
AUX (à et
contraction avec
le déterminant)

Le nom est féminin.

la France, la Bretagne.

Je suis en France. Je vais en Bretagne.

Le nom est singulier et commence
par une voyelle

l’Ontario, l’Alberta

Je suis en Ontario. Je vais en Alberta.

Si le nom est masculin singulier, et
commence par une consonne

Le Canada, le Manitoba, le
Tibet

Je suis au Canada. Je vais au Tibet.

Si le nom est au pluriel

les Etats-Unis, les Philippines

Je suis aux Etats-Unis. Je vais aux Philippines.

Une exception à cette règle. Le nom d’une île qui n’est pas précédé d’un déterminant apparaît avec à seulement (Cuba, Haïti, Madagascar),
même si c’est le nom d’un pays.
à Cuba, à Haïti, à Madagascar.
Si le nom de l’île est introduit par un déterminant (la Corse, la Crète), on utilise alors en:
en Corse, en Crète, etc.

