
des prépositions.

À
Après
Avant
Avec
Chez
Concernant
Contre
Dans
De
'. i^r.'i,^

Derrière
Dès
Devant
Durant
En
Entre
Envers
Hormis
Hors
Jusque

Malgré
Moyennant
Nonobstant (vieux)
Outre
Par
Parmi
Pendant
Pour
Près
Proche (vieux)

Sans
Sauf
Selon
Sous
Suivant
Sur
Touchant
Vers

On peut y ajouter certains adjectifs (plein : cf. § 203, a) ou participes (vu, etc. : § 370,
a) invariables aiors qu'ils sont employés comme attributs antéposés dans des proposi-
tions absolues, — On y ajoute souvent es, à l'origine article contracté (§ 215, b).

Liste des principales locutions prépositives.

À bas de
À cause de
À côté de
À défaut de
Afin de
À fleur de
À force de
À îa faveur de
À la merci de
À l'égard de
À rencontre de
À l'exception de
À l'exclusion de
À l'instar de
À l'insu de
À même
A moins de
À partir de
À raison de

À seule fin de
À travers
Âu-dedans de
Au défaut de
Ali-dehors de
Au-delà de
Au-dessous de
Au-dessus de
Au-devant de
Au lieu de
Auprès de
Au prix de
Autour de
Au travers de
Aux alentours de
Aux dépeas de
Aux environs de
Avant de
D'après

> 0e façon de
De ia part de
De manière à
D'entre
De par
De peur de
Du côté de
En bas de
En deçà de
En dedans de
En dehors de
En dépit de
En dessous de
En face de
En faveur de
En plus de
EB sus de
Face à
Faute de

Grâce à
Hors de
Loin de
Lors de
Par-delà
Par-dessous
Par-dessus
Par-devant
Par-devers
Par rapport à
Par suite de
Près de
Proche de
Quant à
Qititte à
Sauf à
Vis-à-vis de

(etc.)

On peut avoir aussi deux prépositions qui se suivent, mais dont chacune a ;
fonction : II revenait de citez sa tante.
Jusque se construit souvent avec une autre préposition : § 400, d.

propre


