
Séance 2. Grammaire.  Les prépositions
Objectif : - identifier les prépositions 

-reconnaître quel type de compléments elles introduisent.
Support :
Un jongleur raconta à son auditoire attentif  l'histoire de Brifaut. En allant vendre son drap, le vilain fut  

victime d'un mauvais tour et rentra pour prévenir sa femme. Il passa pour un sot et finit par tomber dans son 

propre piège. 

Activité :entourez les prépositions et essayez de définir leur rôle.

Définition 

▪Les prépositions forment une classe grammaticale. Elle sont invariables.

 Il existe des prépositions en un mot :
-À, de, en, par, pour, en, vers avec, de, sans, sous,sur, chez, parmi, contre...

 Il existe des prépositions en deux mots ou plus : 
-afin de,à cause de, près de, autour de...
Ces prépositions formées de plusieurs mots s'appellent des locutions prépositives.

▪Le rôle des prépositions.

Elles servent à relier des mots les uns avec les autres.

Elles servent à introduire  un complément ...
-de verbe :
je parle de la nature (COI : complément d'objet indirect)
je donne des livres à ma sœur (COS : complément d'objet second)

-de nom :
C'est la trousse de   Paul 

-circonstanciel.
-Il est arrivé après la sonnerie (complément circonstanciel de temps), il est parti à la montagne (complément 
circonstanciel de lieu), il a pris la parole pour se défendre (complément circonstanciel de but), il est parti avec 
sa voiture (complément circonstanciel de moyen), il parle avec politesse (complément circonstanciel de 
manière)...

Liste des principales prépositions
- TEMPS : avant, après, dès, depuis, pendant, jusqu’à, à partir de, durant, sur le point de, à 
compter de, lors de, avant de …

- LIEU: près, dans, à l’intérieur de, entre, à travers, auprès de, chez, contre, là, derrière, 
devant, hors, parmi, sous, sur, vers, auprès de, au-dessous de, au-dessus de, du côté de, en 
arrière de, en bas de, en deçà de, en dedans de, en dehors de, hors de, loin de, face à, au 
travers de, près de, …

– CAUSE: à cause de, en raison de, …
–

-BUT: pour, en vue de, afin de, …

- CONDITION: sauf, excepté, hormis, à condition de, dans le cas, à moins de... 



- MANIÈRE: sans, avec, par, comme, malgré...

De façon générale, on appelle groupe prépositionnel un mot ou un groupe introduit par une préposition.

Remarque : les articles définis contractés  des,du et au sont formés à partir de la préposition de, à et au à 
partir de à.
Il est originaire des Pyrénées (des= de +les)
L'entrée du parc (du=de+le)
Je vais au parc (au = à+le)
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