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SO’Z   BOSHI 

 

 

Mazkur qo’llanma fransuz tilini mutaxassislik sifatida o’rganayotgan  

talabalar uchun mo’ljallangan.  

Ma’lumki, fransuz tilida kelishiklar bo’lmagani bois, kelishik 

qo’shimchalarining ma’nosi predloglar yordamida ifodalanadi.   Shu  

sababli, fransuz tilini o’rganuvchi talabalar predloglarni qo’llashda 

birmuncha qiyinchiliklarga duch keladilar.  

Ushbu qo’llanmada talaba mazkur mavzu bo’yicha o’zi uchun zarur 

va foydali bo’lgan ma’lumotlarni oladi.  

Qo’llanma predloglar, ularning turlari, gapdagi o’rni va 

qo’llanilishiga oid asosiy qoidalardan tashqari u yoki bu predlogning izohi, 

shuningdek, talabalar o’zlashtirgan bilimlarni  nazorat qilish va 

mustahkamlashi uchun mashqlar va test topshiriqlarini o’z ichiga olgan. 

Qo’llanma so’ngida mashq va testlarga berilgan ilova hamda javoblar  

o’rin olgan. 
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Predloglar 

Predlog yordamchi  so’z bo’lib , ko’makchilar kabi gapda so’zlarni 

bir-biri bilan  bo’glash va ularning uzaro munosabatini ko’rsatish uchun 

xizmat kiladi . Fransuz tilida kelishiklar yo’q, binobarin otlar turlanmaydi 

va kelishik  qo'shimchalarining ma'nosi turli predloglar yordamida 

ifodalanadi . 

C'est le livre  de  mon professeur . 

Bu  o’qituvchimning kitobi . 

Lola donne son cahier  à sa soeur  

Lola daftari singlisiga beryapti .  

Nazira dessine avec un crayon rouge . 

Nazira qizil qalam bilan rasm chizyapti . 

Ba'zi predloglar turlicha kelishik qo’shimchalariga mos kelishi mumkin : 

Mon ami va  à  l’école . O’rtog’im maktabga boryapti . 

Il est à  l’école  .U  maktabda  . 

Demandez  ce livre  à Malika : Bu kitobni Malikadan so`rang 

Les fenêtres  de  ma maison sont grandes . 

Uyimning derazalari katta  

Nous rentrons  de   l`Université à  3 heures .  

Biz Universtitetdan soat 3 da qaytamiz .  

Predloglar tuzilishiga ko`ra sodda va qo`shma bo`ladi :  

1) Sodda predloglar : de, à, par, sous , va bo`shqalar ;  

2) Qo`shma predloglar : parmi , envers , hormis va boshqalar ;  

Asosiy sodda predloglar 

à- da ; - da; - dan ; - gacha ; 

après - keyin , so`ng ;  

attendu - sababli;sababdan,  boisdan, nazarda tutib, e’tiborga olib,… gani 

uchun;  

avant –oldin, avval, ilgari; 

avec -bilan 

chez - 1) turgan joyni bildiradi ; 2) biror kimsa huzurida . 

contre - qarshisida , qarshi . 

dans - 1) - da ; ichida ; 2) keyin  

de       1) - ning ;- dan ; 2) to`g`risida .  

depuis - buyon ;- dan  boshlab  

derrière- orqasida ; orqasiga  

dès-  dan ; tomonidan , 

devant - oldida ; oldiga  
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durant - davomida  

en - da  

entre - orasida ; o`rtasida ; 

envers- ustida , ustiga , ustidan bo`ylab . 

excepté - dan boshqa ; - dan bol`ak ; - dan tashqari ,  

hormis- dan boshqa  

hors -  dan tashqari; sirtda, tashqarida  

jusque- gacha, qadar  

malgré- ga qaramasdan  

moyennant - yordami bilan , orqali  

parmi - o`rtasida ; orasida  

passé- muddatdan keyin  

pendant - paytida , vaqtida  

pour - -ga ; uchun  

sans - siz (inkorni ifodalaydi ) 

sauf - dan bo`lak ;- dan tashqari  

selon - bo`yicha ; ko`ra  

sous - ostida ; tagida  

suivant - so`ng ; keyin ; bilanoq  

sur-1) ustida; to`g`risida  

v\ers - tomon ,- ga ; -da  

vu- shu boisdan , sababli  

Qo’shma  predloglar 

Fransuz tilida sodda predloglardan tashqari qo’shma predloglar yoki 

predlogli iboralar ko’pchilikni tashkil qiladi.  Ular de ,par, en  predloglari 

ravish va ot bilan birikishidan yasaladi. 

à cause de au dessus de de crainte de  hors de 

à coté de  au devant de de façon à            jusqu’à 

à defaut de au milieu de de manière à        le long de 

à forçe de           au lieu de de peur de            par-delà 

à l’egard de au près de  en deça de           par-dessous 

à l’exception de au pris de                   en dehors de        par-dessus 

à moin de         autour de                    en dépit de           par-devant 

à   travers         au travers de         en face de  par rapport à 

au – dedans de         au dépens de        en raison de  près de 

au – dehors  de        avant  de         faute de  proche de 

au – delà de        d` après          grâce à  quant à 

au – dessous de         d` avec         vis – à-vis de 
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Asosiy predloglar va predlogli iboralar 

Addition 

oshirish,qo’shish 

appartenance  

tegishlilik 

En plus /autre 

à/de 

 

-ce livre est à qui? 

- c` est le livre  de Pièrre 

attribution  

taqdim qilish  

o’`zlashtirish  

 

   à/ pour  

- donne le livre à  Pierre 

- une cuillere  à café 

- un lit pour deux  

agent  

ta`sir etuvchi 

faktor  

- de/ par  - entouré de  ses amis et  

suivi  

par son chien  

but  

maqsad  

- recherché : pour / afin 

de/ en vue du/ dans le 

but de/ de façon à éviter: 

de peur de/de crainte de/ 

pour… ne  pas 

- ils ont révisé pour/ en 

vue de l`examen. Ils ont 

révisé pour/ afin de/ 

dans le but de/ de 

façon à/ de manière à 
réussir l`examen. 

- Ils ont révisé de peur 

de/de crainte de rater 

l`examen. 

- Ils ont révisé pour ne 

pas rater l`examen. 

cause 

sabab 

-    étant donné vu/ à 

cause de/                  en 

raison  de 

-    cause positive:  

      grâçe à/ à la faveur 

de  

 

- Etant donné/ vu son 

grand âge, il n’a pas pu 

le faire la marche en 

montagne .   

- Il n’a pas pu le faire en 

raison de son grand  

âge. 

- Il a eu ce travail grâçe à 

ses relations .  

comparaison 

qiyoslash - 

auprès de/ comparé à/ en 

face de/ par rapport à/ 

vis-à-vis de  

 

- Le livre de Dupont est 

sans intérêt auprès de/ 

comparé à/ par 

rapport à/ celui de 

Durand. 

manière 

usul 

à/ de / avec/ sans 

 

Il parle à voix basse ; 

 d`un ton  sec  

                       avec 
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animation  

                         sans 
conviction. 

matière 

material 

de/ en 

 

-    un verre de cristal 

-    une robe en laine (plus 

fréquant) 

moyen 

holat 

par/ en/ avec/ sans/ au 

moyen de 

-    il est venu en avion 

-    il tient sa fille par le 

bras 

-    il écrit avec un stylo  

-    il chante sans micro  

     il a réparé le sac au 

moyen d`un peu de colle. 

opposition 

qarshilik 

contre  -  le peuple a voté contre le    

président sortant. 

prix 

baho 

- financier: à/ de/ pour 

- figure : moyennant/ au 

prix de/ au risque de/ au 

péril de 

 

- des oranges à 10F le kilo  

-  une robe de 200F (rare) 

-  il a eu sa maison pour 

600 000 F 

-  il a obtenu ce qu`il 

voulait moyennant  

quelques pranesses. 

-  il a gardé cetravail au 

prix de sa santé. 

-  il a plongé au risque de 

se noyer aussi 

-  il l`a sauvé au péril de sa 

vie. 

remplacement 

almashish 

au liedu de/ à`la place de -  Je voudrais un café à`la 

place d`un thé 

-  tu aurais mieux fait de te 

faire au lieu de tout 

raconter 

ristriction malgré -  il s`est levé malgré sa 

fièvre  

soustraction 

ajratib olish, 

ayirish 

exepté/ hormis/ sauf/ à 

l`exception de/ à 

l`exclusion de/ en 

dehors de 

- il n`aime personne 

excepté/ hormis/ sauf/ à 

l`exclusion de/ en dehors 

de ma mère. 
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 localisation   -

ma’lum 

joyda joylashmoq 

dans le monde 

dunyoda 

à / au/ en/ sur  -elle est à Paris/ au Chili 

en Afrique/ sur la terre 

adresse 

manzil 

predlogsiz - elle habite Paris/ rue 

Monge  

  place Genette.  

maison 

uy  

à /chez - tu viens chez moi? Il est à 

la maison  

l`intérieur 

ichkari 

-d`un espace: dans / à 

l`intérieur de  

-d`un groupe ; parmi  

 

-  il fait chaut dans la 

cuisine  

-  le chat  s`est  caché à 

l`intérieur du placard  

-  elle est heureuse parmi 

ses amis. 

le centre 

markazda 

au centre de /au milieu 

de  

- Au centre de la place 

se trouve une statue. 

- le piano trône au 

milieu du salon. 

l`extérieur 

tashqarida 

hors de/ au dehors de / à 

l`extérieur de 

- Vous trouvez des 

champs hors de la 

ville . 

- le canari ne sort 

jamais au dehors de 

sa cage. 

- Voulez –vous rester 

un moment à 

l`extérieur de la 

pièce? 

la périphérie 

tevarak-atrofdagi 

joy 

autour de/ à la périphérie 

de 

 

-  autour de la vieille 

ville s`élève encore 

une muraille 

On trouve  beaucoup de 

zones industrielles à la  

péiphérie des grandes 

villes 

la proximité 

yaqin ora; 

yaqinlik 

près de / auprès de/ aux 

alentours de/ aux 

environs de 

- Mon bureau est près 

de la maison. 

- Assieds- toi  auprès 
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de moi  

- La nature est 

merveilleuse aux 

alentours du village  

- Il y a un chateau aux 

environs de ce 

village  

la distance 

masofa 

loin de/ au – delà de  - loin des yeux , loin du 

Coeur  

-  le prochain village se 

trouve au-delà/de la 

colline. 

le haut  

ustki qism , yuqori 

sur/ en haut de/ au 

sommet de/ au-dessus de 

-   assieds-toi sur le lit  

-   le chat a grimpé en haut 

de      l`échelle  

-    il a planté un drapeau 

au sommet de la montagne  

-  un crucifix est accroché  

au  dessus de son lit. 

le bas pastki , 

pastki qism  

sous / en bas de /au- 

dessous de  

-  grenier , pièce sous le 

toit  

-   la maison est en bas de 

la route  

-   le chat dort au dessous 

du lit. 

le devant  

old, old tomon 

devant, à l`avant de/ sur 

le devant de/ façe à/ en 

façe de 

-   la voiture est devant la 

maison 

-    sur le devant de la 

maison: un petit  jardin  

-    j`ai  mis mon sac à 

l`avant de la voiture  

-    il est assis en façe de 

nous  

le derrière 

orqa, orqa tomon  

derrière 

/ à l`arrière de 

 

-    le chat est caché 

derrière l`armoire  

-    le chien dort toujours à 

l`arrière de la voiture 

le côté  

yon, yon tomon  

à côté de -   je me suis assis à côté 

de Paul 
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l`intervalle 

oraliq,  

o’`rtalik 

entre -   il était assis entre Paul 

et Pierre 

l`origine  

kelib chiqishi 

à / de -  il est né à Hong – Kong 

-   ce sac vient de Hong-

Kong  

la destination 

belgilangan 

maqsad, joy  

à / pour / jusqu`à -   il va à Rome 

-    il est parti pour le 

Canada 

-    il ira jusqu`au pôle 

Nord 

la direction 

yo`nalish 

vers/ en direction de 

 

-    la fusée se dirigé vers la 

lune  

-     ils sont partiés en 

direction de Lyon. 

le passage 

o’`tish joyi 

par Les voleurs sont entrès par 

la fenêtre.  
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Predlog   va  ravish 

Predlog va ravish o’rtasida o’zaro uzviy bog’liqlik  mavjud. Ravish 

predlogli birikmalar  yasashga xizmat qilgan bo’lsa ,predlog ham o’z 

navbatida ravishli birikmalarda qo’llanadi; shuningdek ba’zi predloglar 

ravish sifatida qo’llanadi.Shu nuqtai nazardan avant, après, devant, 

derrière, depuis har ikkala vazifani bajaradi. avec, contre, pour 

predloglari kundalik nutq jarayonida ravish sifatida keng qo’llanadi; 

Un certain Polani sourtout persécute Paul. C’est un garçon au front 

bas , plus âgé que Paul… Il terrorise la classe et le maitre avec. 

…vite, elle arrachait une rose qu’elle convoitait depuis le matin et elle 

sauvait avec dans la charmille au fond du jardin. 

- A midi, aujourdu’hui, la mare montée. Il à la marée  contre. – Mais il 

a le vent pour. 

- C’est curieux , même . Il faudra que tu luttes contre. 

Bu jonsiz predmetlar haqida gap ketganda urg’uli kishilik olmoshining 

qo’llanishi bilan izohlanadi. 

Izoh: Ba’zida shaxs haqida gap ketganda ham urg’uli olmosh 

shaklarining qo’llanishi uchrab turadi. Bunday holatda fikr qaratilgan 

shaxs vositali to’ldiruvchi o’rnidagi olmosh bilan ifodalanadi: 

Il lui courut après. 

Et si, pendant qu’il court, 

On lui tire dessus… 

Bu ko’proq o’zaro nutq jarayonida uchraydi. 

Predlogli so’z qurilishi 

Predlogli so’z yoki so’z birikmasi predlogli so’z qurilishi deb yuritiladi. 

Predlogli so’z qurilishi quydagicha ifodalanishi mumkin: 

a) Ot:    L’amour de la patrie. Aller à l’Université .Travailler avec intérêt. 

b) Olmosh:   un livre à moi. Ne le dites à personne. Il pense aux siens. Il y 

a deux ans de cela. Chez mes parents et chez ceux de mon ami . De quoi  

parlez – vous? 

c)  Sanoq son:   Compter   jusqu’à vingt. Il y a de la place pour trois. A 

deux, nous pouvons le faire. Plus souvent qu’en russe, cela peut être. 

d) Ravish: A bient tôt! Venir de loin. Partir pour toujours . Dès 

aujourdu’hui  nous ne parlons que français. Jusqu’alors tout allait bien. 

Rus tilidan farqli o’laroq à, de, après, pour, par, sans  predloglari 

quydagicha so’z qurilishiga ega : 



 13 

e) Infinitifli: Aimer à lire. Craindre de tomber. Répondre sans hésiter. 

Une machine à écrire. 

 f)    En,de , pour kabi predloglar asliy sifat  yoki o’tgan zamon 

sifatdoshi bilan so’z       qurilishini hosil qiladi:  

Ecrire en français .Peint en vert. Vêtu de blanc. Rien d’intéressant. 

Trois hommes de tues.    Elle passé  pour jolie. Pour jolie, elle l’est. 

Nutq jarayonida bunday holatdan tashqari yana ikki predlogning 

ketma-ket qo’llanishidan hosil bo’lgan so’z qurilishi ham uchraydi: 

Je viens de chez mes amis. De derrière la porte , il me regarde. L’ 

époque d’ avant la révolution. Nous recomencerons nos études dès 

après les vacances. La réunion est remise pour dans huit jours. Elle avait 

dessendu de sur l’armoire la valise.(Aragon) … en ramassant une pièce 

qui avait roulé jusque sous les pieds du petit Stenne… (Daudet) 

Predlogning o’rni 

Qoidaga ko’ra predlogli so’z qurilishida predlog  oldin qo’lllanadi.. 

Agar fe’lning noaniq shakli so’z qurilishining tarkibiy qismini tashkil  

etsa, predlog bilan uning o’rtasida quydagilar qo’llanishi mumkin: 

a) urg’usiz olmoshlar: Je suis content de vous voire. Je consens à y 

aller. Il a passé me saluer. 

b) inkor yuklamasi va rien olmoshi: J’avais décidé ne pas dormir 

cette nuit. Je tâcherai de ne rien oublier. 

Avec predlogining yuqoridagi qoidadan mustasnoligi shundaki, bu 

predlog so’z qurilishida o’z tarkibidan ajralib turadi va o’z navbatida 

boshqa predlog orqali bog’lanadi: 

Le château , tout blanc.  

Avec, à son flanc  

Le soleil couché… 

Predloglarning takrorlanishi 

Biror fe’l yoki ot birdan ortiq bir hil bo’lgan predlogli to’ldiruvchi 

bilan qo’llanishi mumkin. Bunday holatlarda har bir to’ldiruvchi oldida 

predloglarning takrorlanishi yoki takrorlanmasligi kuzatiladi.  Shu 

nuqtai nazardan  quyidagi qoidalarga e`tibor qaratish  lozimligi uqtirb 

o`tiladi.  

- A, en ,de predloglari har bir to`ldiruvchi oldida takrorlanadi:  

Il  a parlé aux professeurs et aux  étudiants. 

Elle aime à chanter et à danser. 

Exercices d’orthographe et de grammaire. 

Je crains de  prendre froid et de tomber malade. 
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Voyage en Asie et en Agrique.  ………………………………. 

- A, de, en predloglari quyidagi holatlarda  takrorlanmaydi: 

a) agar so`z qurilishidagi ikki ot bir hil predlogni ifodalasa: J`ai reçu 

une lettre de mon ami et collégue N. 

Il plaçait toutes ses espérances en son fils et héritier. 

b)  agar so`z qurilishidagi ikki ot bir umumiy ma`noni anglatsa: Inspecteur 

des  eaux et forêts.  Ecole des arts et métiers. 

Il se mit  à  aller et venire. 

c) bir hildagi uyushiq bo`laklar oldida predlog qo`llanilmasligi  mumkin: 

Elle se souciait fort peu de penser. Elle se souciait de manger, boire, 

chanter, danser, crier, rire, dormir. 

Boshqa predloglarning takrorlanishi ixtiyoriy xol hisoblanadi: Dans les 

villes et dans les villages. 

Sur les tables et (sur) les chaises, des papiers étaient épars. 

Izoh:  Ba`zi bir holatlarda predlogning takrorlanishi gap mazmunini 

o`zgartirib yuboradi:  

J`ai causé avec Jean et Pierre. (o’z navbatida) 

J`ai causé avec Jean et avec Pierre. (alohida - alohida) 

Il a parlé devant les professeurs et les étudiants. (birga.) 

Il a  parlé devant les étudiants et devant les professeurs. (alohida 

holatlarda) 

Prеdloglarning qo`llanishi 

À  prеdlogi 

à prеdlogi fransuz tilida eng ko`p qo`llanuvchi prеdloglardan bo`lib  

à prеdlogi matn mazmuniga  qarab turli kеlishiklar o`rnida va turli 

ma`nolarda qo`llanadi: 

1. Paytni anglatadi: 

Elle se lève à huit heures. 

2. Joyni ko`rsatadi:  

Je passerai mes vacances à la campagne . 

3. Harakatning holatini anglatadi:  

Je vais à l’Université à pied. 

Parler à la légère. 

4. Tеgishlilik va nima maqsadga qaratilganligini bildiradi : 

Ce cahier est à moi. 

Une machine à laver. 

Une brosse à dents. 

5. Shaxslarning o’ziga xos xususiyatlarini ko’srsatadi: 
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Une jeune fille aux yeux bleus. 

Un étranger aux cheveux noirs. 

6. Vositali to’ldiruvchi vazifasiga kеladi: 

J’ enseigne à lire à cet enfant. 

7. Narsalarning qanday maxsulotdan tayyorlanganini bildiradi: 

Un café au lait. 

Un gâteau aux pommes. 

De  predlogi   

Ko`p qo`llanuvchi prеdloglardan biri de prеdlogi bo’lib, u turli 

so’zlar bilan qo’llanishiga qarab turli ma`nolarni anglatadi: 

1. O’zbеk tilidagi qaratqich kеlishigi ma`nosiga mos kеlib, biror prеdmеt 

yoki shaxsga mansublikni, qarashlilikni yoki atalganlikni bildiradi: 

La fille de notre voisin.  La soeur de Nigora. 

2. Prеdmеtning qanday matеrialdan qilinganligini ko’rsatadi: 

Une table de bois.   Un escalier de pierre . 

3. Kishining kasbi ,unvoni,jinsiy bеlgilarini bildiradi. 

Une femme de haute taille.  Le titre de champion. 

4. Chiqish kеlishigi vazifasida kеladi: 

Je sors de la salle. 

5. O’rin-payt holi vazifasida kеladi:  

Ces touristes sont venus de Londres. 

Je me suis levé de bonne heure.  

Lundi je suis libre de dix heures du matin à six heures du soir. 

6.Miqdor bildiruvchi so’zlar hamda couvrir (qoplamoq), accompagner 

(kuzatib bormoq), entourer (qurshab olmoq), orner (bezamoq), remplir 

(to’ldirmoq) fe’llaridan so’ng qo’llanadi: 

Un kilo de sucre, beaucoup de lits, au printemps les arbres sont couverts 

de feuilles vertes, la salle d’études est ornée de fleurs.  

7. Biror kimsa voqеa yoki hodisa haqida gap kеtganda:  

Elle parle de sa mère.  

8.Biror holat yoki hodisa sababini anglatadi:  

Je suis content de votre réponse.  

Il sont heureux de cette visite.  

9. Murakkab prеdloglar tarkibida kеladi:  

à cause de – sababli 

au milieu de – o’rniga  

loin de – uzoqda  

à côté de, près de - yonida 
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autour de – atrofida  

au milieu de – o’rtasida  

à l’aide de – yordamida  

En  va  dans  prеdloglari 

En va dans prеdloglari ko’pincha bir xil ma`noni anglatadi: 

En prеdlogi dans prеdlogiga nisbatan mavhumroq ma`noga ega 

bo`lib,aniq artiklsiz qo’llangan ot bilan keladi. 

Dans predlogi aniq (real) ma’noga ega bo’lib, artikl yoki olmoshli sifatlar 

bilan kelgan otlar oldida qo’llanadi.  

Bu prеdloglar quyidagilarni ifodalaydi: 

1. O`rinni: 

Il a vecu en France.   Il a vecu dans la France du Nord. 

2. Vaqtni : 

Je suis né en 1964.  (Dans kelasi zamonda qo’llanadi): 

Il reviendra dans trois mois . 

3.Harakat va uning bajarilish usulini: 

Dites en français.   On peut s’y rendre dans mon auto.  

En va dans prеdloglari holatni ifodalaydi. 

Il est en colère.    Il est  dans une violente colère . 

4. En prеdlogi jеnskiy roddagi mamlakat nomlari va qit`alar nomlari 

oldida qo”llanadi:  

En France il y a quatre fleuves principaux.  

L’Ouzbékistan se trouve en Asie Centrale.  

Eslatma: mujskoy roddagi mamlakat nomlari oldidan à prеdlogi 

qo`llanadi.  

Il est au Japon . 

5. Prеdmеtning qanday matеrialdan yasalganligini ko’rsatadi: 

Mon oncle a une montre en or.  

6. Fе`l oldidan ravish ma`nosida qo’llanib, ,”o’sha yerdan”, “o’sha 

yoqdan” dеb tarjima qilinadi: 

Vous-venez de la gare? 

Oui, j’en reviens. 

7.Turli iboralar yasashda qo’llanadi: 

en effet-haqiqatan 

en fait- asosli, haqiqiy 

en outre-undan tashqari 

en particulier-shu jumladan 

en vain – bekorga  

en général – umuman olganda  
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en commun – birgalashib  

en dépit de – hilof ravishda  

en plus – buning ustiga  

en avance – olg’a  

en colère – g’azabda  

Pour  predlogi 

Pour prеdlogi ot bilan birikib turli ma`nolar anglatadi: 

1. O’rin holi vazifasida kеladi: Il part pour Paris. 

2. Payt holi vazifasida kеladi:  Son départ est fixé pour vendredi. 

3. Maqsad holi vazifasida kеladi: Elle lit beaucoup pour s’instruire.  

4. Sabab holi vazifasida kеladi: Il est aimé pour sa bonté.  

5. Almashuv, ayirboshlashga oid (pour à la place de, en guise de, en 

échange de predloglari ma’nosini beradi):  

Il achetera ce tableau pour un prix dérisoire.  

Il lui a payé la somme exigé  pour son frère.  

6. Aniqlovchi vazifasida keladi: un coiffeur pour dames.  

un train pour Tachkent. 

 

 

 

 

Sur  predlogi 

Sur predlogi ot bilan birikib quydagilarni anglatadi: 

1. Hol vazifasida keladi:  

a)  o’’rin holi: Ils sont  montés sur une colline.  

b)  payt holi:  Il est revenu sur la fin de l’hiver. 

c)  sabab holi:  Je l’ai fait sur votre conseil. 

2. Vositali to’ldirivchi vazifasida kelib,o’zbek tiliga “bo’yicha”, 

“haqida” deb tarjima qilinadi:  

Parlons sur le sujet de ce roman.  Tu te trompes sur ce point. 

3. Aniqlovchi vazifasida keladi: 

Une chambre sur cour.   Un complet sur mesure.  

4. Harakatning ketma- ket bajarilishini bildiradi: 

Recevoir lettre sur lettre, visite sur visite.  

5. Sonning bir qismini bildiradi:  

Sur onze étudiants deux étudiants ne sont pas venus.  

6. Turli iboralar yasashda qo’llanadi: 

être sur pied – oyoq ustida bo’lmo’q 
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être sur le point de – biror narsaga tayyor bo’lmo’q . 

sur le champ – tezlik bilan, shoshilinch  

sur l’honneur – haq so’z  

sur le tard sur ses vieux jours- qarilikda 

Sous  predlogi  

Sous predlogi:  

a) o’’rinni ko’rsatadi : 

Ton cahier est sous ce livre . 

b) paytni ko’rsatadi: 

Il reviendra sous peu de jours.  

c) harakatni ifodalaydi: 

Elle l’a accepté sous réserve.  

d) sababni ifodalaydi: 

Il n’est pas venu sous prétexte de maladie . 

Avant va devant predloglari 

Bu predloglar old,oldinlik ma’nolarini ifodalaydi, lekin  avant  predlogi 

paytni ifodalab, “avval, oldin” deb tarjima qilinadi, devant predlogi  joy 

ma’nosini ifodalaydi va “oldida, oldiga” deb tarjima qilinadi: 

Il s’est levé avant le jour .  

Les enfants marchaient devant leurs parents.  

Après va derrière predloglari 

Bu predloglar keyin, orqa ma’nolarini ifodalaydi, lekin après predlogi 

“so’ng, keyin” deb tarjima qilinadi, va paytni ko’rsatadi, derrière predlogi 

“orqasida, orqasiga” deb tarjima qilinadi va joyni ko’rsatadi: 

Il sortait chaque jour après le diner. 

Un grand jardin s’étendait derrière la maison.  

Entre  va parmi predloglari 

Entre  predlogi ikki jonzot yoki narsalarni ajratib turuvchi oraliq yoki 

masofani ifodalaydi, joy va paytni ko’rsatadi, “o’rtasida, orasida” deb 

tarjima qilinad:. 

Il a pris place entre les deux soeurs.  

Il’est rentré chez lui entre chien et loup. 

Parmi  predlogi ko’pchilik shahslar va predmetlar o’rtasida joylashishni 

bildiradi, “o’rtasida, orasida” deb tarjima qilinadi va faqat joy ma’nosini 

bildiradi: 

Il aimait se promener parmi la foule. 
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L’ Université se trouve parmi les grandes maisons . 

Par  predlogi 

Bu predlog ot bilan birikib, gapda quyidagi vazifalarda keladi: 

1. O’rin holi vazifasida: 

Il a sauté par la fenêtre.  

2. Payt holi vazifasida: 

Nons sommes sortis par un bon soleil. 

3. Sabab holi vazifasida:  

Elle a fait cela par ignorance . 

4. Daraja-miqdor holi vazifasida: 

Aller par petits groupes. 

5. Harakat bajarilishidagi turli usul va vositalarni bildiradi:  

Envoyer une lettre par la poste.  

6. Passiv  formada majhul nisbatdagi fe’ldan so’ng  qo’llanib, vositali 

to’ldiruvchi sifatida qollanadi: 

Il a été sauvé par son frère.  

Ce roman est écrit par un écrivain ouzbek.  

Par predlogi turli iboralarda qo’llanadi: 

par exemple – masalan, misol uchun  

par conséquent – demak, shunday ekan 

par ailleurs – boshqacha aytganda, undan tashqari  

par contre – aksincha, lekin, shunday bo’lsa ham  

par suite – shunday qilib  

par la suite – so’ngra, undan so’ng, keyinchalik 

par rapport à - …bo’yicha  

Par predlogi matn ma’zmuniga qarab o’zbek tiliga “bo’yicha,orqali, 

tomonidan, bo’ylab, bilan,… dan” kabi tarjima qilinadi. 

Dès  va depuis  predloglari  

Bu predloglar o’rin va payt ma’nolarining boshlang’ich nuqtalarini 

ifodalaydi: 

dès harakatning boshlanishini bildiradi, depuis esa uning uzliksizligini 

ko’rsatadi: 

Dès son enfance il s’est passionné pour la musique. 

Depuis de longues années il s’intéresse à la musique. 

Dès -boshlab deb tarjima qilinadi, depuis - dan beri, davomida deb 

tarjima qilinadi. 
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Avec  predlogi 

Avec predlogi quyidagi ma’nolarni ifodalaydi: 

a) bir joyda, bir vaqtda mavjud bo’lish, hamrohlikni: 

J’habite avec mes parents.  

Avec l’ âge il devenait avare. 

Bir  talay ma'nolarni ifodalaydi : causer avec qn, être en bon termes 

avec qn, être d’accord avec qn, se battre avec qn, va boshqalar. 

b) vosita, qurol, usul: 

écrire avec un crayon. 

Il m’a regardé un moment avec son oeil rond …(Daudet) 

Avec son flambeau, il a allumé une lampe de mineur (Flaubert) 

Avec predlogi de predlogidek qo’llanishi mumkin : 

Suzanne frappait l’assiette avec ses poings, la grattait de 

l’ongle…(France) 

Eslatma:  Ma’nosiga e’tibor bering: 

Puis-je écrire avec un crayon? 

Pourquoi présentez – vons un travail écrit au crayon? 

Qu’allez – vous faire avec votre couteau? 

Je vais me tailler une canne. 

Qu’allez-vous fait de votre couteau?-je l’ai perdu. 

Boshqa ma’nolarda: 

Avec l’argent que j’ai reçu de mes parents j’ai  acheté un paletot. 

On devait même acheter avec l’argent de l’oncle une petite maison de 

campagne. (Maupassant) 

c) ravish holi: 

Avec joie (joieusement), avec attention (attentivement) 

On se mettait en route avec cérémonie.  (Maupassant) 

Contre  predlogi 

Contre predlogi quyidagilarni ifodalaydi: 

a) qarama-qarshilikni: 

Je suis contre votre projet. 

b) to’qnashuv,zarbani:  

se heurter contre une chaise. 

donner de la tête contre le mur. 

c) bevosita yaqinlikni, tegib turishni:  

Contre ce mur, nous placerons un canapé. 

Boshqa predloglarning qo’llanilishi va ma’nosi haqida  
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Vers, envers predloglari 

Bu ikki predlogni chalkashtirmaslik kerak.  

Vers quyidagi ma’nolarni ifodalaydi: 

a) joyga nisbatan yo’nalishni, yaqinlashishni:  

Il se tourne vers la grosse fille intimidiée .(Maupassant)  

(lekin s’approcher de qch) 

b) vaqtga nisbatan yaqinlashishni (environ à): 

Vers trois heures un aide campagne arriva, apportant un ordre. 

(Merimée) 

Envers biror kishiga nisbatan axloqiy munosabatlarni ifodalaydi:  

Mes sentiments envers vous (yoki pour vous) n’ont point change. 

Chez  predlogi. 

Chez lotin tilidan olingan bo’lib “uyda, kimningdir uyida “ ma’nolarini 

anglatadi. 

Chez predlogi ot bilan birikib, o’rin holi vazifasida, aniqlovchi 

vazifasida keladi: 

Notre professeur est chez le doyen. 

Son père est chez le coiffeur. 

Bundan  tashqari chez dans les oeuvres  de (asarlarida ma’nosida) “ 

dans la personne de“  ma’nolarini anglatadi: 

chez Alicher Navoï-Alisher Navoiyda (Navoiy asarlari nazarda tutiladi). 

chez les Français- fransuzlarda  

chez les Ouzbeks- o’zbeklarda 

Jusque predlogi 

Jusque predlogi odatda boshqa predlog bilan, ayniqsa à predlogi bilan 

birikadi.(jusqu’à, jusqu”en, jusque chez va boshqa). U o’rin va paytga 

nisbatan oxirgi nuqta, yetib kelish nuqtasini bildiradi: 

Je vous accompagnerai jusque chez vous. 

Jusque  predlogi “même” noaniq sifati ma’nosini anglatishi mumkin: 

Vous avez oublié jusqu’aux formes des verbes! 

Il aimait en elle jusqu’à ses défauts. 

Près de, auprès de predloglari 

Bu har ikki predlogli birkmalar o’ringa nisbatan yaqinlikni, yonma-

yonlikni ifodalasada, butunlay boshqacha qo’llanish usuliga ega: 

1. Près de quyidagicha ifodaga ega: 

a) aniq joyni ko’rsatadi: 
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Je demeure près de l’Université. 

b) mavhum ot bilan ifodalangan holatda: 

être près du désespoire de la perfection. 

c) sanoq sonlar  oldida qo’llanib “presque“ (deyarli), 

“environ“(taxminan, chamasi) ma’nolarini ifodalaydi. 

Je vous attends près d’une heure. 

2. Auprès de quyidagi holatlarda qo’llanadi: 

a) près de predlogiga nisbatan bir hil ma’no anglatilganda: 

Elle avait sa place auprès de la fenêtre.  

Lekin bu predlog ayniqsa shahs haqida gap ketganda  qo’llanadi:  

Il est venu s’asseoir auprès de la jeune fille.  

b) mavhum ma’no  anglatilganda:  

L’envie m’est venue d’ aller me rechauffer un brin auprès de Frédéric 

Mistral … (Daudet) 

Excusez-moi auprès de vos parents. 

c)qiyoslashni ifodalashi mumkin: 

Notre maleur n’est rien auprès du sien. 

 

 

 

 

 

Ifoda yuzasidan asosiy qarashlar 

1. Predloglar muhim ifoda elementi hisoblanadi. Fransuz tilida   fe`llarning 

predlog bilan qo`llanishga e`tibor qaratish lozim. 

2. Ba`zi bir fe`llar bir vaqtning o`zida ikki xil to`ldiruvchi (vositasiz va 

vositali) bilan qo`llaniladi. 

3. Yana shunday fe`llar borki, ularning predlogli yoki predlogsiz 

qo`llanishi bilan mazmun o`zgarishi seziladi: 

assister qn –  

assister à qch – 

abuser qn – 

abuser de qch – 

céder qch à qn - 

Il   (céda  sa place à  une vieille  femme).   

céder à qch – 

(céder à la force) 

céder à qn en qch - 
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( Il  céde en talent à son camarade.) 

changer  qch – 

(changer l`horaire,  les programmes, ses habitudes etc.) 

changer de qch – 

(changer de robe, changer d`idées) 

changer en qch – 

concourir à qch – 

concourir pour qch – 

convenir à qch – 

convenir de qch – 

croire  qch ( surtout avec  un infinitif ou une  proposition completive) – 

croire  à qch – 

croire  en qch – 

(croire  en l`avenir) 

décider qch – 

décider  qn  à  qch – 

décider  de  qch – 

jurer sur qch – 

(jurer sur son honneur) 

jurer avec qch –   

( Son rire jurait avec son air triste.) 

manquer qch – 

(manquer son but, sa carrière etc.) 

manquer  de  qch – 

( marquer d`argent) 

manquer  à  qch – 

(manquer à ses devoirs) 

penser à qn, à qch- 

(penser  à ses amis, à ses affaires) 

penser qch de qch , de qn – 

( Que pensez-vous de cette affaire?) 

prêter qch à qn – 

(Prêtez-moi 100 francs, s`il vous plaît.) 

 prêter à qch – 

(Sa conduite prête à la critique) 

répondre à qch – 

(répondre aux questions) 

répondre de qch – 

(Je réponds de sa probité) 
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rêver qch – 

rêver  à   qch ou de qch – 

s`accommoder à  qch – 

s`accommoder de  qch – 

(s`accommoder de  tout) 

tendre qch à qn – 

(Il me tendit la main) 

tendre qch de qch- 

(J’ai tendu ma chamber de papier bleu). 

tenir qch – 

tenir  à qch – 

(Je tiens beaucoup à cette bague; c`est un cadeau de ma mère.) 

traiter de qch – 

( ce chapitre traite de l`emploi des prépositions.) 

traiter de qch  avec qn – 

traiter qn de qch – 

(Il m`a traité d`ignorant.) 

b) Différence d`emploi: la rection dépend de la nature du complément. 

arracher qch à qn – 

(On a   arraché  un aveu à cet homme.) 

arracher qh à qch - 

(Je l’ai arraché à ses occupations). 

arracher qch de- 

(On lui arracha le  poignard des mains.) 

jouer à qch – 

(jouer  au  tennis) 

jouer de qch – 

(jouer du piano) 

jouer sur le piano – 

( Il a joué sur le piano qui avait appartenu à Chopin) 

Predloglarni (à, de, en, sur)  talab qiladigan fe’llar ro’yhati: 

abonde  en qch     convier qn à qch 

aboutir à qch     courvir qch de qch 

accaler qn de qch    débarasser qn de qch 

accuser qn de qch    dédommager qn de qch 

acheter qch à  qn    dégoûter qn de qch  

aider qn ou à qn     demander qch à qn  

ajouter qch à qch    embrasser qn de qch 
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amener à qch     employers qn à qch 

antisiper sur  qch    encadrer qch de qch 

armer qn de qch     être content de qch 

arriver à qch      être habillé de qch 

aspirer à qch     être oblige  à qn de qch 

assurer qn de qch    être réduit à qch 

avertir qn de qch    habiller qn de qch 

avoir besoin de qch    habituer qn à qch 

avoir droit à qch     incliner à qch 

avoir envie de qch    initier qn à qch 

avoir honte de qch    intercéder aupris de qn pour qn 

bénéficier de qch    joindre qch à qch 

blâmer qn de qch    jouir  de qch 

bourrer qch de qch    juger de qch 

border qch de qch    louer qn de qch 

charger qn de qch    médire de qn, de qch 

condammer qn à qch    menacer  qn de qch 

consentir à qch      meubler qch de qch 

convaincre  qn de qch    munir qch ou qn de qch 

obliger  qn à qch     se  briser contre qch 

ôter qch à qn      se charger de qch 

parler de qch à qn, sur qch   se composer de qch 

profiter  de qch     se fâcher de qch, contre qn 

raffoler de qn, de qch    se féliciter de qch 

ravir qch à qn     se forcer à qch 

refuser qch à qn     se garder de qch 

renoncer à qch     s’habituer à qch 

revêtir qn de qch    s’indigner  de qch 

songer à qn, à qch    se jouer de qn , de qch 

suffire à qch     se livrer à qch 

temoigner de qch    se marier avec qn 

travailler  à qch     se méfier de qn , de qch 

viser à qch      se moquer de qn , de qch 

s’abbonner à qch    se nourrir de qch 

s’accrocher  à qch    s’occuper de qch 

s’adonner  à qch     se passer de qch 

s’apprêter à qch     se préparer à qch 
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Mamlakat va shahar nomlari oldida predloglarning qo ‘llanilishi :  

 

A Amsterdam  

En Andalousie  

A Athènes et dans le 

Péloponnèse 

En Australie 

Aux Baléares 

A Barcelone et en 

Catalogne 

En Bavière et en Forêt  

Noire 

A Berlin 

Au Brésil 

A Bruges et à Grend 

A  Budapest  et  en 

Hongri 

En Bulgarie  

En Californie 

Au Cameroun 

Aux Canaries 

A  Ceylan et aux 

Maldives 

A Chypre 

En   Corée 

En Côte d’Ivoire  

En Crète et à Rhodes  

En Ecosse 

En Egypte   

A Florence 

En  Floride 

En Guadeloupe 

A Hong  Kong 

Macao, Singapour 

Aux îles Anglo- 

Normandes 

Aux  îles greques 

En Indonésie 

En Isroïl 

A Istanbul et en 

Cappadoce  

Au Kenya 

A Londres 

A Madagascar 

Au Mali et au Niger 

a Madrid et en 

Castille 

A Malte 

A Marrakech et 

dans le Sud 

Marocain 

En Martinique 

A  Moscou  

Au Népal 

A New York 

En Nouvelle  

Calédonie 

A Paris  

A Pékin et Chine 

A Prague, Brno et 

Bratislava 

Au Québec 

A la Réunion, à 

l’île Maurice, aux 

Seychelles 

A Rome 

Au Sénégal 

En Sicile 

En Syrie 

A Tahiti 

En Thaïlande 

et en  Birmanie 

A Tokyo et à 

Kyoto 

En Tunisie  

En Turquie 

A Venise 

En Yougaslavie 
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SAVOLLAR: 

 

1. Predloglar va bog`lovchilar orasidagi farq va o`hshashliklar 

nimadan iborat ? 

2.  Predloglar mustaqil so`zlar (ot, fe`l, sifat) dan nima bilan farq 

qiladi? 

3. Predloglar  qanday vazifani bajaradi ? 

4. Predloglar tuzilishiga ko`ra qanday turlarga bo`linadi ? 

5. Predloglarning gapdagi o`rni qanday ? 

6.Qanday holatda  predloglar takrorlanishi yoki takrorlanmasligi 

mumkin ? 

7. En, dans, à predloglarning qo`llanilishidagi farqi nimada? 

8. Davlat nomlari oldida predloglar qanday qo`llanadi ? 

Mashqlar 

Exercice 1.    Complétez avec la préposition qui convient. 

-Près de, auprès de, proximité de, pas loin de, aux environs de, aux 

alentours de, loin de . 

Une belle région 

-« Il ya – trois mois que je n’ai pas vu Martin . 

-Normal, il a quité Paris. Il vit maintenant –sa mère, quelque part –

Grenoble. 

-Il est content ? 

-Ravi ! Tu parles c’est une région formidable :-brumes du nord,-

l’Italie, -la mer, -stations de ski. La nature est tout –la ville . 

-Quelle chance il a ! –la vie parisienne, c’est incroyable ! ça fait 

longtemps qu’il est parti ? 

-ça fait –six mois maintenant et il se plaît tellement là-bas qu’il n’est  

pas –de revenir ! 

-J’aimerais bien, moi aussi, trouver une maison –une petite ville. 

-Une petite ville , c’est vite dit.Grenoble compte quand même – 500 

000 habitants. 

-C’est – d’être petit, en effet.   

-Bah, j’irai le voir.J’ai quelques jours de vacances à prendre – du 

30mai. 

Et si on allait faire du ski dans une station –Grenoble? 

Exercice 2. -à après  un adjectif. 

Modèle : un exercice de français, c’est facile à   faire. 
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Sur ce modèle, faites 7 phrases avec les éléments suivants (dans 

certains cas ,plusieurs combinaisons sont   possibles) 

- un piano / une escalade de nuit/ une expositions/ un livre/ un 

enfant/ un fruit. 

-dur/ long/ intérassant/bon/ lourd/ impossible / dangereux. 

-élever/voir/ lire/ porter /écrire /faire/ oublier/ manger. 

Excercice 3.-Je suis fatigué de travailler ! 

 Complétez les micro- dialogues ci –dessous avec les phrases 

suivantes (A à F) :  

1. – « - .- Tu  reviendras bientôt. » - 2. – « - . – Moi aussi. » -3- «  Je  

vais  quitter ce  travail. – _. » - 4 – «  Je n‘ai pas  de nouvelles  de 

Sophie  depuis longtemps. - . » 5.-« Ъu ne t’ennuis pas ?- _. » -6 «  Le  

boulet de Jasques, ça marche?  - _ .» 

A. Elle est fâchée de ne plus te voir. – B. Non , je suis content d’être 

là. – C. Je suis triste de partir. – D. Je suis heureux de te voir. – E. Il 

est mécontent de son chef. – F . Tu es fou de faire ça. 

Excercice 4. – À  / De / En. 

Complétez avec «à» ou «de» ou «en».  

- « Maman , j’ai vu une robe – soie , - seulement 200 francs! 

- Et tu vas ,me demander un billet – 200 F pous l’acheter , c’est ça ? 

- Mais c’est une occasion – ne pas manquer ! s’il te plaît ...  

- C’est une robe – été ? une robe – bal ? 

- Une trés belle robe – soirée , - pois roses ! 

- Et tu veux porter ça quand ? 

- _ la fête d’anniversaire de Sylvain. 

- Sylvain est toujours – jeune ! 

- Maman, tu n’imagines pas comme cette robe est belle. 

  Elle est cousue – la main. . 

- Bientôt tu vas me  dire qu’ elle vient – chez Dior ! 

- Presque ! Elle est si jolie – regarder.  

- Tu as ta robe – coton ,  la bleue. L’ourlet – décolleté est déchiré. – 

Tu peux le réparer. – C’est plus facile – dire que – faire ! 

- Achéte – la – crédit. 

- J’ai demandé, c’est impossible, mais 100 F, tu n’as pas 100 F – me 

prêter, petite maman ?  je te les rendrai en juin.  

- Ça  change  tout. J’ai bien cru que tu allais pleurer – désespoir pour 

avoir  cet argent ! 

- Tu vas voir quand je porte cette robe je suis – beauté. 

C’est une robe – tourner la tête – tous les garçons – la terre ! 
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Excercice 5. – À / De. 

 Complétez avec «à» ou «de». 

Etant suffisamment fortuné pour cela, vous avez pensé un jour – 

acheter un tableau – maître ou – investir dans une sculpture. Vous 

devez envisager – passer un lond moment – étudier le marché – l’art 

avant de vous décider. Vous devrez parler – de nombreux spécialistes. 

Les tendances les plus – la mode ne sont pas forcément appréciées – 

véritables professionnels. Prenez le temps: allez – Paris, - New York, 

obtenez des renseignements – galeristes. Certains s’offrirait – vous 

guider. Suivre aveuglément leurs conseils vous exposerait – des 

mésaventures.  Renoncer totalement – leur aide ne vous permettrait 

pas connaître suffisamment le milieu.  A vous – savoir faire preuve – 

discernement. Il serait stupide – acheter une toile – peu – valeur – un 

prix prohibitif. Vous ne serez prêt – acheter intelligemment que 

lorsque vous saurez distinguer un mauvais tableau – un bon. Et surtout 

lorsque vous ne songerez plus – investir mais – apprécier réellement 

les oeuvres. Une oeuvres achetée sur un coup – foudre fait plus – bien 

– l’âme qu’ une oeuvre achetée – cause – sa cote. Bien sûre, personne 

ne peut vous obliger--devenir sensible – l’art. Alors achetez le tableau 

le plus cher. – la meilleure galerie, enfermez-le  dans un coffre – fort 

et interdisez ainsi – quiconque – le voir ! 

Exercice 6. – Préposition en / dans – Matière, lieu , temps. 

   Complétez avec la préposition qui convient. 

1.Ce sac n’est pas  - cuir , il est – plastique. – 2. Ces chaussures sont 

coupées – un cuir trés fin. – 3. Je  n’aime pas la campagne, je préfère 

habiter – ville. – 4. L’assassin se cache quelque  part – la ville, soyez 

preudents ! – 5. Ils ont peur de l’avion, ils ont préféré venir – train. – 

6. Elle a perdu son sac de voyage – le train. – 7. Je travaille vite : votre 

appartement sera refait – une semaine. – 8. Ils ont été aussi rapides 

que des professionnels, ils ont refait leur appartement – une semaine. 

– 9. Il se met toujours – colére pour des riens. – 10. Elle se met – des 

états de nerfs impossibles pour trois fois rien. – 11. Il a toujours de 

nombreux projets – tête. – 12. Depuis hier, j’ai cet air – la tête, ça 

m’agace ! – 13. Celui  - là, il remarque tout : il n’a vraiment pas les 

yeux – sa poche. – 14. Il ne paie jamais son café, il n’a pas un sou – 

poche. – 15. Il s’était déguisé – fantôme – s’enroulant – un drap. – 16. 

Ils habitent – Espagne, - une petite ville. 
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Exercice 7. – Pour / par. 

On utilise  «par» pour exprimer 1) un agent (il a été élevé par sa 

grand-mère)  2) une cause (il a agi par colère)  3) un lieu de passage 

(ils sont entrés par la fenêtre)  

Complétez avec «pour» ou «par». 

Maxime Forrestal a été condamné à dix ans de réclusion – avoir tué 

son beau – père. Il n’a pas commis ce crime – le plaisir. Il  a expliqué 

qu’il avait agi-désespoir et – se libérer de la tyrannie du vieil homme. 

Maxime et sa femme étaient logés – le vieillard dans son pavillon de 

banlieue et le vieil homme faisait tout – leur  rendre la  vie 

impossible : - exemple , - sortir, il fallait passer – la chambre du 

maître de maison. Si – hasard il dormait , pas de problème. S’il était 

éveillé il fallait lui expliquer en détail – combien de temps on sortait et 

– quoi faire. Chaque geste du couple était contrôlé – le terrible 

vieillard qui, croyand agir – leur bien, les empêchait de vivre. Le soir 

du crime  Maxime avait empêché de justesse sa femme de sauter – la 

fenêtre .  Alors, poussé – le desespoir et – sauver sa femme, il a 

frappé. Quoique en prison – de longues années, il semble presque 

heureux  ...  

Exercice 8. – Prépositions diverses  À – De – En – Dans – Chez – 

Avec – Pour – Par – Sous. 

Complétez par la préposition correcte. 

1. Je finis – travailler – midi. – 2. – quelle heure est-ce que tu sors – 

cours ? – 3 ; Cet enfant commence – parler. – 4. Dimanche nous allons 

– Chamrousse. – 5. Nous partons – Paris – 8 h et nous allons être – 

Grenoble – 15 h. – 6. Est –ce  que vous venez – acheter des gâteaux? – 

7. – aller – Paris , je vais passer – Lyon. – 8. Nous sommes – 

décembre. – 9. – deux semaines, c’est Noël. – 10. Il  habite – sixième 

étage – ses parents. – 11 . – Grenoble – Paris , il y a 600 km . – 12 . 

Attends, j’ai oublié mon sac – ta voiture. – 13. Nous partons – nos 

amis – faire du ski – val d’Jsère. – 14. Je viens – la campagne – 

voiture. -  15 ; Il a  invité Sylvie – danser – lui. – 16. Ils  vont faire le 

voyage – deux heures. – 17. Je fais du camping – Paul : nous 

voyageons – stop et nous dormons – la tente.      – 18. Pierre et Hélène 

viennent – arriver – Paris ce matin. – 19.je suis – France depuis deux 

mois et après je vais aller – Angleterre – Etats – Unis, - Venezuela et – 

Brésil. – 20. Mettez votre manteau – laine rouge avec votre robe – 

soie noire. – 21. Il veut boire une bonne tasse – café. – 22. Nous 

voulons un kilo – cerises – deux franc. – 23. – son anniversaire, on va 
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lui offrir des tasse – café. – 24. Elle va venir – cheval. – 25. Elle est 

très contente – sa nouvelle voiture. – 26. Dépêche – toi , nous allons 

être – retard et arriver – eux. – 27. Tu  as une bibliothèque pleins – 

livres intéressants. – 28. – hiver il y a – la neige – les  montagnes. 

Exercice 9. – Portrait d’un clochard. 

Complétez ce portrait avec les prépositions qui conviennent. 

C’était  un vieil homme trés mal habillé qui ...  marchait – la rue – 

peine, - un pas hésitant, presque – la pointe des pieds. Il se dirigeait – 

le métro où il voulait dormir. Il portait un chapeau – la tête, des 

lunettes – du nez , un journal – le bras gauche et un gros sac – la main 

droite. – les doigts – la main gauche, on pouvait apercevoir une orange 

qu’il tenait – son poing serré. Il  avait probablement acheté son 

pantalon – bon marché, - solde, - Tati ; ou alors il l’avait trouvé – une 

poubelle ou – secours calholique. Son pauvre manteau, décousu – bas, 

usé – les fesses, était mal coupé – un lainage mince, peut-être – une 

petite couturière – un mariage d’autre-fois. Ses chaussures – plastique 

– mauvaise qualité tenaient – des lacets – ficelle. Elles  étaient tachées 

– le dessus, et trouées – la semelle. C’était un vieil homme très fatigué 

et très seul. 

Exercice 10. – Prépositions (simples). 

Complétez ces deux portraits, et sur ces modèles, faites 

entièrement les deux portraits suivants 

Portrait  d’un bricoleur Portrai d’une mère de 

famille. 

*Il répare les objets 

- toute vitesse 

- trois secondes 

- facilité 

- tout le monde 

- plaisir 

- son atelier 

*Il fabrique des objets  

- n’importe quoi 

- bois et - métal 

- ses amis 

- imagination 

*Elle fait le ménage 

avec – 

en – 

dans –  

*Elle prépare à manger 

pour –  

à –  

dans –  

sur – 

*Elle fait jouer les  

enfants 

avec – 

dans –  

pour - 

Portrait d’un agriculteur Portrait d’un jouraliste 
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Exercice 11. – Prépositions diverses.  

Variations. 

Les verbes peuvent souvent se construire avec diverses préporsitions. 

Leur sens est chaque fois légèrement différent.  

Exemple : Elle se prépare- à sortir-pour la fête / en vue de 

l’examen / avec  soin. 

Pour les verbes sui vants, assosiez les prépositions de la colonne 2. 

Marcher  

1.Cet appareil marche à    a) la flaque d’ eau  

2.Méfie  - toi , il marcherait sur    b) merveille 

3. Le dimanche, il marche avec   c) pas de géants 

4. Annie et François,  ça marche à  d) l’essence 

5. Mon patron n’a pas marché dans   e) un groupe d’amis  

6. Attention ! ne marche pas dans  f) mon histoire de retard. 

7. J’ai du mal à le suivre.     Dommage ! 

Il marche toujours à g) les pieds de n’importe  

 qui 

 

S’ habiller 

1.C’est un vrai gentleman : il  a) plus de soin que d’habitude 

s’habille toujours pour   

2. Pour le ball masqué il c’est  b) dîner, même quand il reste à la 

déguisé en      

3. Elle a encore changé de   c) clown 

style, maintenant maison 

elle s’habille à           

4. Quand on a sonné, il s’est  d) l’orientale 

habillé en     

5. Pour ce rendez-vous il s’est  e) toute hâte 

habillé avec     

 

Parler  

1.Annie parle trop de      a) difficulté    

2.C’est drôle : mon frère parle  b) Mon directeur. J’espère 

qu’elle  ne fera pas de gaffe  

 quelquefois en   

3. Depuis son accident elle parle avec  c) clients  

4. C’est d’accord pour cette fois.          d) rêve, mais il ne se souvient 

de rien. 
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Je te promets de parler pour e) ses problèms. Elle 

commence à ennuyer tous 

ses amis.  

5. Mon Dieu ! Ma mère est en train   f) Mais je ne le ferai 

qu’une de parler avec toi.     fois 

  

6. Mais si, vous me dérangez !    

Vous voyez bien que je parle aux   

 

Exercice 12. – Complétez avec une préposition. 

Demander  

1. Comme il était malade, il a demandé- partir-2. Il  ne sait rien 

demander-crier.- 3. Elle  le lui a demandé –anglais.-4. Comment le 

patron a demandé ça ? Oh, -fermeté, comme d’habitude.-5. Il nous a  

demandé –rester travailler après sept heures aujourd’hui.-6. Elle lui a 

demandé de rapporter du pain-criant 

Pousser   

1. Les policiers  ont poussé les malfaiteurs- le mur pour les fouiller. –

2. La foule était si nombreuse que les premiers rangs ont été poussés-

avant.-3. Cette chute est anormale. On l’a probablement poussé-la 

fenêtre. –4. Tous les pécheurs ont aidé à pousser le bateau-le large. – 

5. Sa mère la pousse-être médecin, mais elle veut être actrice. –6. Cet 

enfant est insupportable ! Il me pouse – bout ! –7. La voiture était trais 

lourde et les trois hommes la pussaient- difficulté. 

Exercice13. – Divers verbes. Complétez en commençant avec une 

préposition. 

1. Ils sont allés coirir danc le parc 

2. Ils se sont revus 

3. Ils se sont rencontrés 

4. Ils se sont mariés 

5. Ils se sont compris 

6. Ils se sont 

Exercice14. – Complétez avec à ou de. 

1. Ils m’ont parlé – ce qu’ils aimaient à Paris. 

2. T’es tu rendu compte  -  ce que tu disais ? 

3. Vous ne tenez pas  -  ce qu’on vous acuse de vol ? 

4. Ils s’attendent-ce que nous les invitions. 

5. Je vous remercie  -  ce que vous avez fait pour nous. 

6. Pense  –  ce que nous avions choisi.  
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7. Les enfants se moquent  -  ce que disent leurs parents. 

8. Attention au bébé ! Veillez - ce qu’il n’ai pas froid. 

9. Souvien-toi – ce dont tu avais besoin. 

10. Les femmes sont décues - ce que les hommes leur ont apporté. 

Exercice15.-Complétez avec diverses prépositions 

1. On a ouvert une enquête  -  les causes de l’incendie. 

2. Il s’est perdu  -  des détails. 

3. Elle s’efforce  –  le faire connaître. 

4. Mes amis s’y connaissent  -  informatique. 

5. Vous avez manqué  -  tact . 

6. S’efforce –  t- il  -  l’action ? 

7. Les manfestants ont protesté  -  la fermeture de l’hôpital. 

8. Elle a manqué tous  -  ses devoirs. 

9. Mon fils ce passione  -  la photographie . 

10. Vous ne vous sentez pas concerné  –  la défence de la nature ? 

Exercice16. 

Associez les prépositions aux pays. 

 

 

   a.   en        

         1. Etats-Unis   

          2. Angleterre

     

        3. France    

        4. Espagne    

        5. Italie   

        6. Cameroun  

          7. Antilles 

  

    b.   au    8. Japon   

        9. Chine    

                   10. Iran  

  

Elle travaille       11. Russie 

        12. Portugal 

        13. Brésil 

    c.       aux              14. Allemagne  

        15. Suède   

                   16. Danemark 
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Exercice17. Complétez  avec l’, le, la, les, à, au, aux, en. 

Exemple : Cette année, je visite la France. 

a) Tu connais… Brésil ? – Non, je connais seulement… Argentine. 

b) L’été prochain, elles vont découvrir… Indes, le Pakistan et … 

Népal. 

c) L’hiver prochain je traverse… Maroc en voiture pour me 

rendre…Mauritanie. 

d) Mon cousin habite… Etats-Unis, … Atlanta . 

e) Tu prends le bateau pour aller… Islande ? –Oui. Après, je vais… 

Groenland. 

f) … Japonie, c’est joli mais c’est froid ! 

g) Je rêve de  rester une semaine… Bahamas. 

h) Tu veux vesiter… Pays-Bas ? – Oui. Je veux aussi aller… 

Belgique. 

Exercice 18. 

Complétez  les indications suivants. Attention !Ces verbes se 

construisent tantôt  avec de ,   tantôt  avec  à  ou  sans préposition . 

1.conseiller quelqu’un 

conseiller quelque chose  -  quelqu’un 

conseiller  -  quelqu’un   –  infinitif 

2.permettre  quelque chose   -  quelqu’un 

   permettre –quelqu’un  -  infinitif 

3.dire quelque chose 

dire quelque chose  –  quelqu’un 

dire quelque chose  –  quelqu’un  

dire  – infinitif 

4.ordonner  quelque chose  –  quelqu’un 

   ordonner –quelqu’un  -  infinitif 

5.parler  – quelqu’un  

   parler  – quelqu’un 

   parler  – quelque chose  -  quelqu’un 

   parler  –  infinitif 

Exercice 19. 

Completez ce dialogue avec l’,le, la, à , au, aux, en,les. 

Paul et Jeanne jouent aux devinettes. 

a. Paul :Conais-tu le nom de trois pays avec pour première lettre un 

« F » ? 

Jeanne :Oui.Bien sûr. La France, …Finlande et …îles  Fidji.Et toi, tu 

peux me dire le nom de trois pays... avec un «S». 
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b. Paul : Facile ...... Suisse , … Sri Lanka et ... Slovénie.  

    Jeanne : Très bien . Quels pays sont producteurs de vin ?  

c.  Paul : … France, … Italie et … Portugal, par exemple. À moi . 

     Où on parle espagnol dans le monde ? 

     Jeanne : ... Chili, ... Argentine et ... Espagne, bien sûr !  

d.  Paul : Bon . Où peut-on voir des Pyramides ? 

    Jeanne : Ah , je sais... Égypte. À moi. Où peut-on trouver des 

kangourous ? 

e. Paul : Euh... Amérique, ... Etats-Unis ? 

    Jeanne : Et non . C’est faux. ... Australie seulement. 

    Paul : Ah bon. 

 Exercice 20  

     Rayez la préposition qui ne convient pas : dans ou sur. 

 Exemple :  Le matin, il aime marcher dans /  la rue. 

a. Pour chercher des informations dans / sur Internet, il faut une 

connexion rapide. 

b. Avant le départ, les derniers voyageurs montent dans / sur le train. 

c. Il est interdit de fremer dans / sur le lieux publics. 

d. Dans / sur  ce livre, l’auteur écrit dans / sur  la vie et l’oeuvre de 

Marsel Proust. 

e. L’ hiver , on voit bien les traces des animaux dans / sur la neige. 

f. La clé de la porte est dans / sur la serrure ou dans / sur l’étagère 

dans / sur  le bureau ? 

g. Il y a vraiment trop de bruit dans / sur  cette pièce ! 

h. Le résultat du match d’hier est dans / sur  le journal d’aujourd’hui. 

 Exercice 21 

      Associez les éléments des trois colonnes. 

a. Tu achètes des gâteaux      1. au          A. pharmacie 

b. Elle fait réparer sa voiture            B. maison 

c. Nous allons voir un film                     C. pâtisserie 

d. Je peux trouver de pain     2. à la D. stade 

e. Pour les médicaments , tu vas                    E. Un garagiste 

f. On prend du poisson                      F. cinéma 

g. Ce soir, il y a un match                     G. Le poissonnier 

h. Après l’école, je fais mes devoirs 3. chez H. Un boulanger 

Exercice 22 

     Construisez des phrases selon le modèle. 

Exemple :  Pierre  –   étudier le Droit   –   université   –   Bordeaux   –   

France. 
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  Pierre étudie le Droit dans une université, à Bordeaux, en 

France. 

a. Keiko  –  travailler  –  magasin de sport  –  Tokyo  –  Japon. 
  .................................................. 

b. Lucinda  –  enseigner  –  collège  –  Palerme  –  Sicile. 
  .................................................. 

c. Rodrigo  –  être cuisinier  –  restaurant  – Madrid  –  Espagne. 

  .................................................. 

d. James  –  s’entraîner  -   stade  –  Detroit  –  Etats –  Unis. 

         ..................................................  

e. Gilbert  –  s’installer  –  chambre d’hôtel  –  Oslo  –  Norvège. 

         .................................................. 

f. Elise  –  donner un concert  –  cathédrale  –  Lisbonne  –  Portugal. 

          .................................................. 

g. John et Kate  –  jouer un rôle  –  film d’aventure  –  Coolgardie  –  

Australie. 

          .................................................. 

 h. Nous   – prendre un café  –  bistrot  –  Monmartre  –  Paris. 

          .................................................. 

 Exercice 23 

  Mettez ces phrases dans l’ordre. 

Exemple : école / voisin / derrière / Mon /. / enseigne / dans /gare/ la / 

une. 
 Mon voisin enseèigne dans une école derrière la gare. 

a. je /sois/dans/restaurant/Ce/avec/dîne/des/un/amis. 

         .................................................. 

b. pluie /. /marcher/ sauter /et/ sous / ils / flaques / la /les/ adorent / 

dans. 

         .................................................. 

c. mot / étudiants / sont / avec / pas / définition / d’ / ne / . / professeur/ 

Les/ leur/ la / un/ sur / d’ / accord. 

         .................................................. 

d. feuilles / y / arbres / depuis / plus/. /Il/ de / n’/ les /mois/ à / deux / 

sur. 

         .................................................. 

e. Dans / film / écris/. / mon/ la / le /, /après / j’/ dans / soirée/, / 

journal. 

        .................................................. 

f.  coffre / valises / voiture / Les / le / déjà / de / sont/. / la / dans. 



 38 

       .................................................. 

g.  supermarché /.  /argent/ vas / dans /prend/ Tu / tu/ et / au / courses/ 

porte-monnaie / des / l’/ de faire / mon. 

       .................................................. 

h.  collègue / travaille / japonais / avec / pour/ chinoise / frère / 

entreprise / un / une/. /Mon. 

       .................................................. 

 Exercice 24 

     Rayez la préposition qui ne convient pas. 

   Exemple : J’étudie le français depuis / pour six mois. 

a. Il connaît  cette fille depuis / pour trois mois. 

b. Je pars en vacances en Espagne depuis / pour  cinq semaines. 

c. Il habite en Angleterre depuis / pour  dix ans. 

d. Nous travaillons dans cette école depuis / pour  douze ans. 

e. Tu vas en Italie depuis / pour longtemps ? 

f. Ils partent en voyage autour du monde depuis / pour dix-huit mois. 

g. Elle attend cette réponse depuis / pour des semaines. 

h. Je  reviens J’en ai depuis / pour  cing minutes. 

 Exercice 25. 

   Associez les éléments suivants. 

a. Il fait froid      1. pour cinq ans. 

b. Paul part en vacances au Japon  2. depuis le début de 

l’hiver. 

c. Les étudiants attendent leur professeur 3. pour huit mois avec 

cette société. 

d. Le repas est prêt      4. pour deux mois. 

e. Le Français élisent le président de la République. 5. depuis 1944 

f. Il signe un contrat de travail   6. depuis dix minutes. 

g.  La bibliothèque municipale prête des livres  7. depuis vingt 

minutes. À table ! 

h.  En France , les femmes peuvent voter 8. pour quinze jours. 

Exercice 26 

    Complétez les phases avec dans ou  pendant. 

 Exemple. Pour guérir, tu dois prendre ces médicaments  pendant 

cinq joures . 

a. Viens vite. Le film commence .... dix minutes. 

b.  Je dois remettre ce travail ..... une semaine. 

c.  Paul fait du ski ..... ses vacances d’hiver. 

d. ....... l’été, beaucoup de touristes viennent visiter Paris. 
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e. Elle passe son dernier examen ...... trois semaines. 

f. Les voisins partent d’ici . Ils déménagent ..... un mois. 

g. Je reste étudier dans cette école de longue ...... deux semaines. 

h. Avec ce mauvais temps,  on ne peut pas sortir  .... la journée. 

   Exercice 27 

Rayez la préposition qui ne convient pas. 

Exemple :   Il  court le 100 mètre en / 11 secondes.                                                         

a. Lèse a du travail. Elle doit renter en / dans une heure. 

b. Il peut courir le marathon en / dans deux heures trente. 

c. Par l’autoroute,  nous pouvons être à Madrid en / dans  deux jours. 

d. Pour l’épreuve sportive, on doit parcourir 1000 mètres en / dans 

trois minutes. 

e. Pour confirmer ton rendez-vous, tu dois téléphoner demain en / 

dans la matinée. 

f. Nous devons nous retrouver devant le cinéma, en / dans la soirée. 

g. Vous pouvez acheter cet ordinateur et payer en / dans  trois fois. 

h. Il doit revoir son dentiste en / dans huit jours. 

Exercice 28 

       Associez les éléments des deux colonnes ( parfois plusieurs 

possibilités). 

a. En France, la carte d’identité est valable  1. dans trois jours 

b. Il doit revenir de congés     2. en cinq minutes 

c. Elle est au chômage    3. pendant une semaine 

d. Nous partons en vacances    4. depuis trois mois 

e. À pied, c’est rapide ; je suis à l’école 5. pour deux mois 

f. Je cherche un boulot d’été   6. pendant dix ans 

g. De nos jours, le voiliers traversent l’Atlantique  7. dans trente 

secondes. 

h. J’arrive de suite. Je viens.   8. en quelques jours. 

Exercice29 

Complétez les phrases suivantes avec dans, en, pendant, depuis 

Exemple : Je suis débutant. Je pratique le snov-board depuis l’hiver. 

a. Ma soeur parle au téléphone avec son amie ....... deux heures.  

b. ... leurs vacances , nos voisins louent un chalet à la montagne.  

c. Vite ! On est en retard. Le match débute ... un quart d’heure. 

d. Le matin , je n’ai jamais le temps. Je prends mon petit-déjeuner ..... 

cinq minutes. 

e. Cet architecte étudie ce formidable projet .... des mois. 

f. Pour l’examen de français, il faut faire cette épreuve ... deux heures. 
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g. Les parents de Paul reviennent de vacances .... quinze jours. 

h. Mon ami part enseigner en Chine .... trois ans. 

Exercice 30 

Complétez ce texte avec les prépositions suivantes : depuis, 

pendant, en, chez, à, pour, dans , avec. 

Jean Barque est ingénieur depuis trente et un ans. ....... 1973, il obtient 

son diplôme d’ingénieur en mécanique et, la même année , il entre ...... 

H .I.T. ...... Valence, ……. Espagne et travaille dans cette entreprise 

…. dix ans.  En 1983, il signe un contrat ..... cinq ans .... l’entreprise 

M.E.P. ........ Leeds ,... Angleterre .Il travaille... 1988 à Bordeaux, .... 

France, .... la soiciété S.D.I. ....... dix ans, il arrête de travailler et part 

....... la retraite. 

Exercice 31  
 Noms de pays, villes, départements, régions.  

       Mettez la préposition convenable. 

1. Ils sont déjà  revenus  –  Canada. – 2. Nous partons  –  Paris. – 3. Ils 

travaillent  actuellement  –  Valence,  - Drôme.  – 4. Il est né  –  

Mexique.  – 5. Ils ont fait leur voyage de noces   –  Jamaïque. – 6. Il a 

fait ses études  – Afrique, - Ougadougou. – 7. Elle est arrivée  –  Etats 

– Unis en 1970. – 8. Ils passent leurs vacances  – Avignon.  –9. Ils 

partiront  -  Birmanie en août pour aller-  Grèce. 10. Nous revenons   –  

Maroc où nous avons passé d’excellentes vacances. – 11. Elle s’en va  

–  Québec rejoindre son mari. – 12. Ils ont acheté une petite maison  –  

Riom  – Auvergne. – 13. Ils se sont mariés  –  Pays-Bas,  -  

Amsterdem. – 14. Cette course a lieu chaque année  –  La Mans. – 15. 

Claude fait son service militaire  –  Guadeloupe. – 16. Ils sont partis 

camper  –  Corse. – 17. – Espagne comme   –  Portugal, les 

automobilistes roulent à droite. – 18.En France, on importe beaucoup 

plus de café  –  Brésil que  –  Nouvelle Guinée ou  – Etats – Unis. 

 Lorsque l’on utilise un nom de pays, une des principales 

difficultée  est de savoir quelle préposition utiliser : au ou en ? 

    En effet , seuls les noms pays masculins qui commencent par une 

consonne fonctionnent avec au ( le Togo, le Pérou, le Gabon, le 

Canada).  À cette liste il faut ajouter le Honduras, qui commence par 

un «H» aspiré. 

    Tous les autres, les masculins qui commence par une voyelle ( 

l’Iran , l’Afghanistan), les féminins qui commencent par une voyelle, 

une consonne ou un  «H»  (l’Indonésie, la Chine, la Hollande , etc ..) 

fonctionnent avec en. 
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   Attention aux noms de pays que sont des îles (Cuba, Madagascar, 

etc) car certains fonctionnent avec à (à Cuba, à Madagascar, etc.)  

 Exercice32 

Complétez les phrases suivantes en utilisant un nom de pays 

(attention à la préposition qui précède) :   
1. Au ............ , on fabrique une excellente tequila. 

2. En ............ , il faut absolument visiter le lac du Loch Ness. 

3. En ............ , il y a plus de 300 sortes de fromages. 

4. Aux .......... , on vient de fêter le centenaire de la statue de la liberté. 

5. En ............ , j’ai fait une croisière sur le Nil. 

6. J’ai vecu 5 mois en ........ , près  de Kiev. 

7. J`ai  fait une escale à Téhéran, en .................   . 

8. En ....... , j’ai traversé la pampa. 

9. En .......... , j’ai visité la tour de Pise. 

10. En ........ , il y a plus d’un milliard d’habitants. 

11. Cette année , je vais en vacances à Marrakech, au ......  

12. Si tu vas en ........ , ramène-moi une bouteille de retsina. 

13. Il va au .......... . C’est un petit pays entre le Nicaragua et le 

Guatemala. 

14. En ........ , la monnaie est le zloty. 

Exercice33  

 Complétez avec des noms de villes, de pays ou d’îles : 
Il l’avait rencontrée à Acapulco ....... . Elle ne fumait que des 

karavanes, de ceux qu’on ne trouve qu` ....... .  Il venait ...... en 

Espagne où il avait réalisé un film sur le Musée du Prado. 

Il décidèrent de  regagner Mexico ensemble et de rentrer ...... pour 

assister aux fêtes du bicentenaire de la Révolution de 89.  Elle ne 

connaissait pas Paris. Elle avait passé toute son enfance .... , la ville 

aux 7 collines . Puis elle avait suivi ses parents ..... la capitale de la 

Catalogne. Fille de diplomate, elle avait connu une vie de nomade : 

deux ans ..... où elle avait pu apprécier les sites magiques du  Machu 

Pichu, puis, changement de continent et un bref séjour à Riyad........ . 

Ensuite elle    avait vecu ...... le pays du chewing-gum et du gratte-

ciel. 

Cette aventure ne dura qu’un mois. Il partit un matin sans un mot vers 

l’Europe du Nord ..... le pays des 1000 lacs. Il lui avait laissé un 

numéro de téléphone ..... la capitale. 
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Exercice 34 

Complétez les phrases en choisissant le mot qui convient : 

 au centre  loin 

 au bord  sur 

 près   à côté  

 chez   à l’extérieur 

1. Appelle-moi ce soir, je serai ..... moi. 

2. Il a une maison ...... de la mer. 

3. Tu connais le bar qui est ..... de la mairie ? 

4. Ce n’est pas trés ............. d’Avallon. 

5. Tu sais c’est ................ du théâtre. 

6. Il y a une grande terrasse ......... Pierre. 

7. Son appartement est ................. de la place du marché. 

8. Il y a un cirque ................. la grande place du village. 

9. Ma voiture est garée ........... du théâtre. 

10. Le théâtre est ................ de la ville. 

11. Il y a une usine de produits chimiques ......... de la ville. 

Exercice 35 

Completez ces phrases avec à, de , dans, la, les. 

1. Je préfère ...... rester ici.  2. Nous aiderons ....... nos amis. 3. Cessez 

... souffler. 4. J’ai besoin ... lire ce roman.  5. Nous voulons ..... aller 

aux musées.  6. Il s’est mis .... faire la traduction .  7. Peut-on ...... 

entrer ?  8. Permettez-moi ...... sortir. 

Exercice36 

Completez ces phrases avec dans, en, à , au, aux. 

1. Elle est née ....... France.  2. ......... notre ville il y a beaucoup 

d’Instituts.  3.  A t-il jamais été ...... Paris ?   4. Nous faisons nos 

études l’ Université des Langues Etrangères.  5. Son père travaille .... 

l’usine.  6. Sa mère est ouvrière .... une fabrique.  7. ........... la leçon 

nous parlons français.  8. ..... la rue il y a peu de passants. 

Exercice 37 

Completez ces phrases avec en, au, à, dans. 

1. On prend le thé .... une tasse. 2. Il a quitté Tachkent pour Moscou ... 

1960.  3. Nous allons revenir ... une quinzaine. 4. Ce travail est facile , 

on peut le faire ... 2 jours. 5. Les fruits mûrissent ... automne. 6. La 

leçon de français commence .... 9 heures du matin. 
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Exercice 38 

Complétez ces phrases avec en, au, à, dans. 

1. Karim est arrivé à Tashkent ... quelques années.  2. Je finirai 

l’Institut .... 4 ans . 3. Le deuxième semestre a commencé .... 3 mois.   

4. ..... une semaine nous serons libres.  5. Nous reviendrons .... un 

quart d’heure.   6.  Une heure .... nous sommes arrivés au bord d’une 

rivière.  7. Le train partira ..... dix minutes.  8.  Deux jours ..... elle a 

été à Ferghana. 

Exercice 39 

Remplacez les points par la préposotion qui convient . 

1.Il prit ... sa poche un mouchouir et s’ essuya le front. – 2. Elle prit 

l’enfant ... ses bras et le porta dans le lit. – 3. Michel prit Pierrot ... ses 

genoux et l’ embrassa. – 4. La mère le prit ... la main et l’entraîna. – 

5.Elle prit un livre ... l’étagère. -6. Tu as eu tort de prendre la balle... 

enfants. – 7. Je prends ... moi de le prévenir.   

Exercice 40 

Employez les préposition à, vers, chez, ou après : 

1. Il courut ... la porte et la ferma à clé . -  2. Je cours ... magasin. -  3. 

Je cours ... mes amis , ils m’attendent depuis longtemps. – 4. Elle 

courut ... l’ homme et lui remit son paquet .- 5. L’ enfanr courut ... l’ 

arbre derrière lequel se cachait le garçon . – 6. Voici l’adresse de 

Marie. Cours ... elle et dis – lui de venir immédiatement. – 7. Les 

enfants couraient ... Rémi essayant de le rattraper. – 8. Je vois Paul  et 

je cours.. lui. 
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Testez vos connaissances 

1.  Choisissez la préposition qui convient.  

     Mon ami est Anglais. Il habite .... Angleterre. 

A) à l’ 

B) dans 

C) en 

2.  Choisissez la préposition qui convient. 

     Le train passe .... le pont. 

A) sur 

B) avant 

C) aprés 

3. Choisissez la préposition qui convient. 

    J’aime beaucoup la télé, je passe des heures .....  la télé. 

A) dans 

B) devant 

C) sur 

4. Remplacez les points par la préposition. 

    Marie portait une robe .... soie. 

A) contre 

B) avec 

C) en 

5. Remplacez les points par la préposition. 

    Mes fréres seront ici ..... cinq minutes. 

A) dans 

B) avec 

C) de 

6.  Remplacez les points par la préposition. 

    ........ les vacances d’hiver nous patinions beaucoup. 

A) dans 

B) en 

C) pendant 

7.  Remplacez les points par la préposition. 

   Il n’ y a pas de théâtre ..... ce village lointain. 

A) à 

B) en 

C) dans 

8.  Remplacez les points par la préposition qui conviet.  

    Pendant les grandes vacances Marie allait souvent .... sa tante qui 

habitait à la campagne. 
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A) chez 

B) vers 

C) de 

9.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

   Il est assez fort .... sciences naturelles. 

A) dans 

B) de 

C) en 

10. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

      Mettez-vous ..... table ! 

A) à 

B) sous 

C) dans 

11.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

      .... la leçon j’écoute mon professeur et je prends des notes. 

A) dans 

B) au cours de 

C) près de 

12.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

     Venez .... moi le soir , je vous donnerai ce livre. 

A) chez 

B) vers 

C) jusqu’à 

13. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

     Le premier septembre les enfants se réunissent ... les vacances. 

A) dans 

B) après 

C) pour 

14.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

     ...... quatorze ans Tony a commencé à faire de l’escrime. 

A) chez 

B) au 

C) à 

15. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

   ..... Normandie on cultive du blé et des légumes. 

A) dans 

B) à 

C) en 
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16.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

     Ecrivez dans votre cahier ..... un stylo, et non pas ..... un crayon. 

A) avec 

B) par 

C) pour 

17.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

   Si tu n’étais pas malade, nous partirons ..... Samarkand. 

A) dans 

B) par 

C) pour 

18.  Complétez par la préposition qui convient. 

   - Vos amis , où sont-ils allés cette année ? 

   - Ils sont allés .... Chine et ... Japon. 

A) à ... à 

B) au .... en 

C) au ..... au 

19. Complétez par la préposition qui convient. 

  Tous les toits sont couverts .... neige. 

A) de la  

B) de 

C) par 

20.  Complétez par la préposition qui convient. 

     ...... deux ans je partirai pour la première fois de ma vie à Cannes. 

A) Dans 

B) Pour 

C) Avant 

21.  Complétez par la préposition qui convient. 

  - Où est la rue Rivoli ? 

  - Ce n’est pas loin, on peut y aller .... pied ou ... voiture. 

A) à ... en 

B) à ... à 

C) en ... à 

22. Choisissez la préposition qui convient. 

   ..... le dîner il faut se laver les mains. 

A) Devant 

B) Avant 

C) Pour 
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23. Choisissez la préposition qui convient. 

    Les fenêtres de sa chambre donnaient ... le jardin qui entourait la 

maison. 

A) sur 

B) vers 

C) à 

24.  Choisissez la préposition qui convient. 

   Dans sa bibliotèque il y a des livres .... la littérature française. 

A) à 

B) de 

C) sur 

25. Choisissez la préposition qui convient. 

   La plupart les magasins s’ouvrent ... huit heures. 

A) au 

B) de 

C) à 

26.  Choisissez la préposition qui convient. 

    ..... la route j’ai rencontré mes amis. 

A) A 

B) Sur 

C) Vers 

27.  Complétez avec la préposition correcte. 

     Je suis obligé de fermer les fenêtres ..... du bruit. 

A) à cause 

B) malgré 

C) contre 

28. Complétez avec la préposition correcte. 

   Au championnat de l’Ouzbékistan pour la coupe de la République 

Marate Safine, ... sa fatigue, a gagné son adversaire. 

A) pour 

B) malgré 

C) grâce à 

29. Complétez avec la préposition correcte. 

  H. de Balzac a écrit une série de romans .... la société française du 

XIX -e siècle. 

A) pour 

B) sous 

C) par 
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30. Complétez avec la préposition correcte. 

  - Vous voulez faire un voyage .... Egypte ? 

  - Oui, je veux y partir bientôt. 

A) en 

B) par 

C) pour 

31. Choisissez la préposition qui convient. 

  Le maire a écrit une lettre à Louis Pasteur qui venait de décourir la 

vaccination ... la rage. 

A) sour 

B) pour 

C) contre 

32.  Trouvez la préposition convenable. 

  .... plusieurs années, les enfants de tous les pays viennent participer 

le 23 Avril à la Fête des enfants. 

A) Lorsque 

B) Dans 

C) Depuis 

33.  Choisissez la préposition qui convient. 

  Un seul garçon .... nous restait calme. 

A) parmi 

B) entre 

C) pour 

34. Trouvez la préposition convenable. 

  Le pauvre garçon avait peur ... se perdre. 

A) par 

B) à 

C) de 

35. Trouvez la préposition convenable. 

  Le paysan s’appuya .... le mur. 

A) contre 

B) sur 

C) par 

36.  Choisissez les préposition qui conviennent. 

   Ce garçon stupide a réussi ..... sauter .... la fenêtre. 

A) à / par 

B) par / à 

C) à / en 
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37. Employez la préposition qui convient. 

    .... une demi-heure  peut-être  un peu plus  tôt , nous serons, à Paris 

à l’aéroport Orly. 

A) Dans 

B) A 

C) En 

38.  Employez la préposition qui convient. 

  Une personne est venue vous voir ... l’après-midi. 

A) devant 

B) en 

C) dans 

39.  Employez la préposition qui convient. 

    Chaque année il part ... Paris pour continuer ses études à la 

Sorbonne. 

A) dans 

B) pour 

C) en 

40.  Employez la préposition qui convient. 

   Nous cherchons des cadeaux  .... nos parents. 

A) en 

B) aux 

C) pour 

41. Employez la préposition qui convient. 

   Pour découper la viande on tient le couteau ... la main droite et la 

fourchette .... la main gauche. 

A) en  

B) à 

C) de 

42. Employez la préposition qui convient. 

   Le Mont Blanc a été gravi en 1786 ... le docteur Michel Paccard. 

A) de  

B) par  

C) pour 

43.  Employez la préposition qui convient. 

   Les jeunes Français entrent à l’école primaire .... l’âge de 6 ans. 

A) en 

B) à 

C) dans 
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44. Employez la préposition qui convient. 

    Al Farabi (872-950) a éte un grand commentateur ..... Aristote. 

A) par 

B) à 

C) d’ 

45.  Employez la préposition qui convient. 

   Ibn Sinâ est connu .... le nom d’Avicenne.  (980-1037) 

A) sous 

B) pour 

C) de 

46. Choisissez bien la préposition. 

   Serge envoie une lettre ..... avion. 

A) par 

B) pour 

C) à 

47.  Choisissez bien la préposition. 

   En été Lucie ira .... Paris. 

A) de 

B) à 

C) sur 

48.  Choisissez bien la préposition. 

   On coupe la viande .... le couteau et la fourchette. 

A) avec 

B) pour 

C) à 

49.  Choisissez bien la préposition. 

   Je reviens .... l’école à 2 heures de l’après-midi. 

A) de 

B) à 

C) par 

50. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

   Les petits enfants aiment regarder les livres .... les images. 

A) dans 

B) pour 

C) sur 

51.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

    La fillette sort .... chambre. 

A) de 

B) du 
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C) de la 

52. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

   Après les leçons je vais .... moi. 

A) à 

B) de 

C) chez 

53. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

  Mes parents travaillent ... l’hôpital. 

A) à 

B) en 

C) sur 

54. Remplacez les points par la préposition qui convient.  

   Ces sportifs jouent ... footbal. 

A) aux 

B) au 

C) à la 

55. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

   Les élèves sont ... la classe. 

A) pour 

B) chez 

C) dans 

56.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

     Le printemps vient ...  l’hiver. 

A) devant 

B) après 

C) pendant 

57.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

   On fait du ski ... hiver.  

A) en 

B) à l’ 

C) au 

58.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

     Les écoliers dessinnent ... des crayons. 

A) avec 

B) sur 

C) de 

59. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

   Nous allons voyager .... les vacances. 

A) derrière 
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B) avant 

C) pendant 

60.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

    Le spoutnik tourne ... de la terre. 

A) au milieu 

B) autour 

C) après 

61.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

    J’ai beaucoup de livres ... moi. 

A) chez 

B) de 

C) en 

62.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

  J’aime voyager ... train. 

A) dans 

B) en 

C) à 

63.  Remplacez les points par la préposition qui convient.    

    Le garage est ... notre maison. 

A) derrière 

B) chez 

C) avant 

64.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

    ... la place nous voyons la statue de Navoï. 

A) pendant 

B) autour de 

C) au millieu de 

65.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

    Tu as mal ... la tête. 

A) sour 

B) sur 

C) à 

66.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

   Le  grand-père donne une pomme ... Victor. 

A) chez 

B) à 

C) au 

67. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

  Il y a une grande cuisine .... notre appartement. 
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A) dans 

B) en 

C) sur 

68. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

  Le matin les élèves vont ... l’école. 

A) en 

B) pour 

C) à 

69.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

  Nous sommes ... été. 

A) au 

B) en 

C) à l’ 

70.  Remplacez les points par la préposition qui convient. 

    Maman apporte le dîner ... enfants.  

A) des 

B) aux 

C) pour 

71. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

    Les enfants se cachent ... l’arbre. 

A) pour 

B) chez 

C) derrière 

72. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

  L’Arc de Triomphe se trouve ... la place Charles de Gaule. 

A) au milieu de 

B) au tour de 

C) près de 

73. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

   Le cartable ... mon camarade est sur le pupitre. 

A) sur 

B) dans 

C) de 

    74.  Choisissez la préposition qui convient. 

     Ce sportif a parcouru sa distance ... 20 minute. 

A) à  

B) dans 

C) en 
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 75.  Remplacez les points par les prépositions. 

  Elle est née ... France. 

A) dans 

B) en 

C) à 

76.  Remplacez les points par les prépositions. 

    .... notre ville il y a beaucoup  d’Instituts. 

A) A 

B) Après 

C) Dans 

77.  Remplacez les points par les prépositions. 

       A – t- il  jamais été ... Paris ? 

A) à 

B) dans 

C) en 

78.  Remplacez les points par les prépositions. 

  Nous faisons nos études ... l’Université des Langues Etrangères. 

A) à 

B) dans 

C) en 

79.  Remplacez les points par les prépositions. 

  Son père  travaille ... l’usine et sa mère est ouvrière ... une fabrique. 

A) à 

B) dans 

C) en 

80. Remplacez les points par les prépositions. 

   .... la leçon parlons français. 

A) Pour 

B) En 

C) A 

81. Remplacez les points par les prépositions. 

   .... la rue il y a peu de passants. 

A) Devant 

B) Pour 

C) Dans 

82. Remplacez les points par les prépositions. 

   On prend le thé ... une tasse. 

A) dans 

B) d’ 
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C) pour 

83.  Remplacez les points par les prépositions. 

  Elle repond bien ... la question. 

A) de 

B) à 

C) dans 

84.  Remplacez les points par les prépositions. 

   Karim  est arrivé ... Tachkent ... quelques années. 

A) à / aprés 

B) de / dans 

C) à / dans 

85.  Remplacez les points par les prépositions. 

      ... le dîner il y avait deux heures. 

A) Pour 

B) Après 

C) Dans 

86. Remplacez les points par les prépositions. 

   .... le salon il y avait aussi un piano à queue. 

A) Dans 

B) Pour 

C) Après 

87.  Remplacez les points par les prépositions. 

   .... notre ère, la mer couvrait toute la région parisienne. 

A) Avant 

B) Devant 

C) Dans 

88.  Remplacez les points par les prépositions. 

   J’ai aperçu  un mouchoir ... terre. 

A) sur 

B) sous 

C) par 

89. Remplacez les points par les prépositions. 

  J’ai besoin ... lire ce roman. 

A) dans 

B) à 

C) de 

90.  Remplacez les points par les prépositions. 

   Nous nous sommes approchés d’une voiturette ... l’eau gazeuse. 

A) pour 
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B) avec 

C) dans 

91. Remplacez les points par les prépositions. 

   Deux heures ... nous sommes descendus dans le jardin ... y travailler 

un peu. 

A) aprés / pour 

B) dans / sur 

C) aprés / sur 

92. Remplacez les points par les prépositions. 

  Il fait plus de trente degrés au-dessus de zéro. 

  On porte des lunettes et des ombrelles ... se protéger ... le soleil. 

A) dans / devant 

B) pour / contre 

C) contre / dans 

93.  Remplacez les points par les prépositions. 

    Il va quitter la ville ... les grandes vacances. 

A) dans 

B) pendant 

C) par 

94.  Remplacez les points par les prépositions. 

   J’espère voir ... télévision la fin du match ...  en savoir le score. 

A) dans / pour 

B) par / dans 

C) par / pour 

Cochez la bonne case pour finir ces phrases. 

Exemple : L’hiver, on entend siffler le vent ...  

1. dans les portes.       2. sur les portes.    3. sous les portes.     

95.  L’été, pendant les vacances, j’aime bien me promener ....  

1.  dans la plage.        2. sur la plage.     3. sous la plage.    

96.  Elle range ses vêtements .... 

1. dans sa valise.     2. sur sa valise.     3. sous sa valise.   

97. Viens, il pleut.  Il ne faut pas rester .... . 

1. dans la pluie.        2.sur la pluie.         3.  sous la pluie 

98.  Dans les bois, les enfants s’amusent et grimpent ..... 

1. dans les arbres.  2. sur les arbres.    3.  sous les arbres.   

99.  J’adore lire, assis ...... 

1. dans un parc.         2. sur un parc.             3. sous un parc. 

100.   Tu dois écrire l’adresse ....... 

1.  dans l’enveloppe.         2. sur l’enveloppe.        3. sous l’enveloppe.   
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101.    Tu vois cette boutique ? il y a un très beau pull..... 

1. dans la vitrine.            2. sur la vitrine.  3. sous la vitrine.      

102.   Parfois, mon chien se cache ...... 

1. dans mon lit.      2.  sur mon lit.  3. sous mon lit.   

Cochez la bonne forme : de ou ( pas de préposition). 

Exemple : S’il  vous plaît, nous désirons .... commander les menus.  

1. de.   2. ø.     

103.     Tu as envie .... aller au cinéma ? 

1. d’    2. ø 

104.     Le professeur propose ... faire cet exercice. 

1. de    2. ø 

105.   Nous aimons ... partir en vacances. 

1. de    2. ø 

106.   Elle  rêve ... porter cette belle robe rouge. 

1. de    2. ø 

107.  Vous avez besoin ... aide pour terminer ce travail ? 

1. de    2. ø  

108.   Le soir, George préfère ... lire un bon livre d’aventure. 

1. de    2. ø 

109.   Beaucoup de touristes viennent ... visiter notre ville. 

1. de    2.  ø  

110.   Julie a peur .... sortir tard le soir. 

1. de    2.  ø  

Cochez la bonne forme : à ou ø  ( pas de préposition).  

Exemple :  Cette veste appartient ... mon frère. 

1. à     2.  ø  

111.   Nous pensons .... notre voyage de l’année dernière. 

1. à     2.  ø  

112.   Pendant les vacances, ils écrivent .... leurs amis. 

1. à     2.  ø  

113.   Les filles veulent ..... prendre un chocolat chaud dans un café. 

1. à     2.  ø  

114.   Pour l’exercice, Paul téléphone .... Jeanne et demande .... des 

informations. 

1. à     2.  ø  

3. à     4.  ø  

115.   C’est bon, ça va ? Tu commences .... comprendre le problème ? 

1. à     2.  ø  
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116.   Nous quittons Paris. Nous déménageons ..... demain. 

1. à     2.  ø  

117.  Claire parle très souvent ... ses amies pour se confier. 

1. à     2.  ø  

118.   Yannes cherche .... son chemin.  Il demande un rensceignement 

.... un passant. 

1. à     2.  ø  

3. à     4.  ø  

119. Choisissez la préposition qui convient . 

Nous sommes parties comme le soleil commençait à disparaître.  

Avant … sortir de la ville mon oncle s’ est arrêté à l’ épicerie pour m’ 

acheter une boîte      d’ami. 

A. de  B. à C.  pour 

120. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

En vingt ans 23 millions…Français ont quitté les grandes villes pour 

s’installer à la campagne. 

A.à  B.de   C.sur 

121. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Je vous vois souvent… ce musée regardant les tableaux des 

impressionistes. Vous vous y intéressez? 

A.de  B.dans C.près de 

122. Remplacez les points en choisissant un article ou une préposition. 

D’habitude je ne prends pas … cacao, je ne l’aime pas. 

A.de   B.du  C.de la 

123. Remplacez les points en choisissant un article ou une préposition. 

Le spectacle a commencé, ne faites pas …bruit! 

A.du  B.de la C.de 

124. Remplacez les points par le mot qui convient. 

C’était mon grand-père Charpentier, le garde forestier en retraite avec 

son bonnet de poil …lapin qu’il appelait son képi. 

A.à  B.de  C.en 

125. Remplacez les points par le mot qui convient. 

Navrouz est la fête… amitié. 

A.des B.du  C.de l’ 

126. Remplacez les points par le mot qui convient. 

On entend… la musique nationale. 

A.partout B. surtout C.devant 
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127. Remplacez les points par le mot qui convient. 

Les girafes habitent l’Afrique. …la plaine où il y a des buissons et des 

arbres. 

A.Devant  B. Pour  C.Dans 

128. Remplacez les points par la préposition  ou l’ article qui convient. 

Vous avez…chance. 

A.de la  B.la   C.au 

129. Remplacez les points par la préposition  ou l’ article qui convient. 

Lucie n’a pas acheté…beurre. 

A. le   B. de   C. du 

130. Remplacez les points par la préposition  ou l’ article qui convient. 

Au petit déjeuner je prends une tasse…thé. 

A. de   B. du   C. le 

131. Remplacez les points par la préposition  ou l’ article qui convient. 

Veux-tu… bonbons? 

A. des  B. les  C. ces 

132. Remplacez les points par la préposition  ou l’ article qui convient. 

Il y a peu …sel dans la salade. 

A. du  B. de   C. le 

133. Remplacez les points par la préposition  ou l’ article qui convient. 

Il y a une grande cuisine … notre appartement. 

A.sur   B.en   C.dans 

134. Remplacez les points par la préposition  ou l’article qui convient. 

Donnez-moi ,s’il vous plaît, deux paquets…thé. 

A.du   B.le   C.de 

135. Remplacez les points par la préposition  ou l’article qui convient. 

J’ai oublié d’acheter …pain blanc. 

A.du   B.de   C.le 

136. Remplacez les points par la préposition  ou l’article qui convient. 

On ne vend pas …légumes dans ce magazin. 

A.de   B.des  C.les 

137. Remplacez les points par la préposition  ou l’article qui convient. 

Ils aiment …cacao 

A.le   B.du   C.de 

138. Remplacez les points par la préposition  ou l’article qui convient. 

Combien … beurre avez –vous acheté? 

A.du   B.de   C.le 
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139. Remplacez les points par la préposition  ou l’article qui convient. 

Michel est arrivé à Paris… quelques années. 

A.dans B.il y a  C.pour 

140. Remplacez les points par la préposition  ou l’article qui convient. 

En France ,l’arbre de Noël a paru… 

A.en 1870  B.au debut du 18-e siècle C.en 1840 

141. Remplacez les points par la préposition  ou l’article qui convient. 

Ils sont allés …Allemagne. 

A.de   B.en   C.à la 

142. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Ce marin vient de batter le record il  a traversé l’Atlantique…moins de 

dix jours. 

A.dans  B.pour  C.en 

143. Remplacez les points par la préposition  ou l’article qui convient. 

Deux ans je partirai …. la première fois de ma vie à Cannes. 

A.pour  B.dans  C.avant 

144. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Le dimanche passé nous sommes parties…la campagne. 

A.à   B.en   C.vers 

145. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Chaque jours ces garçons jouent… tennis. 

A.au   B. aux  C.sur 

146. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Je renge tous mes livres…l’ armoire. 

A.en   B.dans  C.devant 

147. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

La vieillesse vient…la jeunesse. 

A.avant  B.puis  C.après 

148. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Le doyen est …son cabinet. 

A.dans  B.sur   C.sous 

149. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

En été je me repose…mes parents non loin de la ville. 

A.avec  B.la   C.pour 

150. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Tu penses beaucoup à tes examens.Moi aussi j’…pense souvent. 

A.en   B.y   C.sur 
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151. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Comment vous n’avez pas encore lu ce livre? Mais je vous…avais 

parlé? 

A.en   B.le   C.y 

152. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

L’enfant s’est caché…le lit. 

A.sur   B.sous  C.avant 

153. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Un groupe de touristes est arrivé …notre pays. 

A.dans  B.vers  C.derrière 

154. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Dans quelques jours nous partirons…la France. 

A.en   B.sur   C.pour 

155. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Voilà je suis étudiante, je suis entré… l’Université. 

A.de   B.à   C.vers 

156. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Quatre ans je serai maitre ... l’ école. 

A.dans  B.sur   C.pour 

157. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Ces enfants s’intéressent toujours …l’histoire de leur pays. 

A.à   B.de   C.en 

158. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Les soldats se dirigeaient… le centre de la ville. 

A.vers  B.sur   C.devant 

159. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Le maître demande…éleves  s’ils sont prêts. 

A.aux  B.au   C.de 

160. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Le travail…usine commence très tôt. 

A.  au  B.  à l’  C.  aux 

161. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

La pharmacie se trouve…l’épicerie. 

A.près de  B.avec  C.sur 

162. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

La ville est située…une grande forêt. 

A.en face d’ B.sur   C.au dessous 
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163. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Les bouquinistes s’installent… les quais de la Seine. 

A.au dessous B.à côté de C.près de 

164. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

La pluie battait… fenêtres de sa maison natale. 

A.aux  B.à la   C.au 

165. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Ce mauvais élève fait son devoir…attention. 

A.pour  B.sur   C.sans 

166. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

… trios heures je serai chez vous! 

A.Dans  B.Sans  C.De 

167. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Mon ami habite Paris… trois mois. 

A.depuis  B.devant  C.avant 

168. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

…les visiteurs du Louvre on peut voir les tourists de plusieures pays 

du monde. 

A.Parmi  B.Entre  C.Avec 

169. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

J’ai rencontré M. Mathieu…hazard rue de Rivoli. 

A.avec  B.sous  C.par 

170. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

…mes amis il y a des  Kazaks, des Tadjiks ,des Kirghizs. 

A.Parmi  B.Dans  C.Pour 

171. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Nous avons fini ce travail…2 semaines. 

A.entre  B.sur   C.pendant 

172. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Il m’a expliqué cette règle… ouzbék. 

A.en   B.à   C.de 

173. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

…13-siècle le mot Sorbonne était synonyme du mot “tête”. 

A.Au   B.Pendant  C.Dans 

174. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

A l’école elle étudiait l’histoire de L’Ouzbékistan… enthousiasme. 

A.avec  B.en   C.de 
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175. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Paul est allé … les montagnes cette année. 

A.à   B.de   C.dans 

176. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Je suis resté à la campagne…15 jours. 

A.depuis  B.pendant  C.des 

177. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

La maison de notre amie se trouve non loin… la gare. 

A.de   B.à   C.vers 

178. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Le Quartier Latin c’est le quartier … des étudiants. 

A.des  B.à l’  C.au 

179. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

On se revoit demain… le Boulevard Saint Michel. 

A.sur   B.pour  C.dans 

180. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Le tombeau de Napoleon est…marbre rouge. 

A.par  B.avec  C.en 

181. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

L’hôtel des Invalides est construit  …Louis XIV. 

A.par  B.avec  C.à 

182. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Comme Paris est magnifique… ses monuments historiques. 

A.avec  B.leur  C.parmi 

183. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Nous sommes revenues… nous à minuit. 

A.vers  B.chez  C.près de 

184. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Je vous attends… une  heure. 

A.depuis  B.avant  C.après 

185. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Il faut beaucoup travailler… apprendre bien une langue étrangère. 

A.pour  B.par   C.sans 

186. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

…quelle heure êtes-vous arrivés à l’ Institut ce matin? 

A.Dans  B.Devant  C.A 

187. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Les salles de cinéma fonctionnent …9 heures du matin. 

A.avant  B.de   C.jusqu’au 
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188. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

A Tachkent comme… toutes les grandes villes, il y a beaucoup de 

cinéma. 

A.sur   B.dans  C.près de 

189. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Le professeur nous conseille toujours d’étudier le vocabulaire du texte 

inconnu … passer à la lecture. 

A. avant  B. depuis   C.avant de 

190. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Une fillette mal vêtue répétait aux passants qu’elle avait faim, qu’elle 

Namangan n’avait pas mangé …trios jours. 

A. dans  B . pour  C. depuis 

191. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

… chefs – d’oeuvre de l’art français et mondiale sont ressemblés dans 

le Louvre, un des plus grands museés … monde. 

A.Les/ de  B. Des / à  C. Des / du 

192. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Cette anneé on a construit … beaux edifices dans … quartier où 

habitant mes parents. 

A. de / le   B.  des / un C. les /le 

193. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Retenez le proverbe : “On n’est nulle part aussi bien que …soi”. 

A. en   B. chez  C.pour 

194.Utilisez la préposition nécessaire. 

Hier soir,nous sommes allés au théâtre…le spectacle,nous sommes 

revenus à pied chez nous. 

A.avant  B.pour  C.après 

195.Choisissez l’article ou bien la préposition qui convient. 

Notre maman a préparé...bonne soupe que tout le monde a mangé avec 

appétit. 

A.une  B.le   C.de la   

196.Employez les articles ou les préposition qui convient. 

As-tu assisté à la fête consacrée …Journée de la Suisse? 

A.à la  B.au   C.des 

197. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Si vous restez ici,je ne partirai pas...vous. 

A.avec  B.sans   C.pour 
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198. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

-Où est-ce que je pourrai te retrouver? 

-Reste ici, je reviendrai…quelques minutes. 

A.après   B.avant  C.dans 

199. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Livre des rois est un modéle souvent imité …la littérature  persane. 

A.avec  B.pour  C.dans 

200. Remplacez les points par la préposition qui convient. 

Est-ce que tu manges beaucoup…viande? 

A.de   B.de la  C. du 
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Corrigés des exercices. 

Exercice 1 

Près de /auprès de –aux environs de /loin des, à proximité de, pas 

très loin de, près des, près de /auprès de /pas loin de, pas près de /a 

proximité de , aux environs de /pas loin de /loin de /aux alentours du 

/à proximité de, aux environs de. 

Exercice 2 

Un piano, c’est lourd /dur à porter. –Un livre c’est long à écrire. –Une 

exposition, c’est intéressant à voir. –Un enfant, c’est long /dur / 

intéressant à élèver.-Un fruit, c’est bon 

.à manger. –Une escalade de nuit, c’est dur /dangereux à faire // 

intéressant à voir. –Un premier amour, c’est impossible /dur /long à 

oublier. 

Exercice 3 

1-C   2-D    3-F    4-A    5-B    6-F 

Exercice 4 

De soie-a 200f-de 200F- à ne pas manquer  - d’été- de bal- de soirée – 

à pois roses. A la fête –en jean-à la main –de chez Dior –à regarder –

de cоton –du décolleté – à dire qu’à faire –à crédit –à me prêter – de 

désesspoir – en beauté - à tourner la tête de tous les garçons de la 

terre. 

Exercice 5 

…à acheter un tableau de maître ou à investir …de passer un 

monument à étudier le marché de  l’art …parler à de nombreux… les 

plus à la mode …appreciées des veritables… à Paris, à New-York –

des galeristes-à vous guider-à des mesaventures –à leur aide –de 

connaitre  suffisamment le milieu –de savoir faire preuve de 

discernement -  stupide d’acheter une toile de peu de valeur à un prix 

prohibitif- prêt à acheter-d’un bon-à investir mais à apprécier - coup 

de foudre  -  plus de bien à l’âme. A cause de sa cote  -  à devenir 

sensible à l’art  -  le plus cher de la meilleur galerie  -  interdisez à 

quiconque de le voir. 

Exercice-6 

1.en-en/  2.dans/ 3.en / 4.dans/ 5.en /6. dans / 7. dans /8 en / 9.en / 

10.dans /11. en / 12. dans / 13. dans / 14. en / 15. en-en-dans /16. en- 

dans / 

Exercice-7 
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Pour-pour-par-pour-par –pour-par-pour-par-par-pour-pour-par-pour-

par-par-pour-pour. 

Exercice-8 

1. de….à. – 2. à…-de – 3. à  - 4. à  - 5. de…à …à  - 6. pour  - 7 

Pour…à…par  - 8. en  -      9. dans  - 10. au chez.  – 11. de…à  - 12. 

dans  - 13. chez, pour,à.  – 14. de, en.  – 15.à,avec. –      16. en  - 17. 

avec; en,sous  - 18.  d’,de.  – 19. en,en,aux,au,au.  – 20. de,de.  –21. de  

-22. de,à.  –23. Pour,de.  –24à.  –25.de  -26.en, après  -27. de  - 28.  

en,de,dans. 

Exercice-9 

Dans /avec /d’ /sur /vers/sur /au bout du /sous /à /entre /de /dans ,à /en 

/chez /dans,au /en /sur /dans /par /pour /en /de /avec /en /sur /sous ou à  

Exercice-10 

A /en /avec /pour /par /dabns, avec /en et en /pour /avec / 

Un aspirateur; enervement /une heure;  chantant / la maison; la 

matinée.  / La famille /chaque repas; midi /la cuisine /la cuisinière 

/Amour; le chien /le jardin /les occuper. 

Exercice 11 

-Marcher; 1-d /2-g /3-e /4-b /5-f /6-à /7-c. 

-S’habiller; 1-b /2-c /3-d /4-e /5-à. 

-Parler; 1-e /2-d /3-à /4-f /5-b /6-c. 

Exercice 12 

-Demander;1à /  2 sans  /  3. en /  4. avec /  5. de /  6. en . 

-Pousser ;1 conte /  2.en /  3.par /  4. vers /5.à /  6. à /  7. avec. 

Exercice 13 

1. à deux heures /en groupe /avec des amis  -2. dans la rue / chez 

des amis /dans l’escalier /par hazard /au bon moment. 

–3. par la fenêtre /à l’aube /au cinema /dans un bar 

-4.avec difficulté /sans peine/ en anglais. 

-5.par amour / à la mairie /en été /au mois de mai / pour faire plaisir à 

leurs parents. 

Exercice 14 

-1.de  -2. de  -3.à  -4.à  -5.de  -6.à  -7. de  -8.à  -9. de  -10. de. 

Exercice 15 

-1.sur  -2. dans  -3. de  -4.en  -5.de  -6.a  -7.contre  -8. à  -9. pour  -10. 

par. 

Exercice16 

a. 2/ 3/4/5/9/10/11/14/15/. b. 6/8/12/13/16/. c. 1/7. 
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Exercice 17 

a. le/l’   b.les/le le.  C .le/en.  D. les/a  e.en/au.  F. La.  G.aux  h.les/en. 

Exercice 18 

1.à-à-de.  –2. à-à-de.  –3.à-de-de.  A-à-de  -5. à-de-de-à-de. 

Exercice 19. 

a. la/les  b.la/le la  c.La/l’/le/au/en/en  d.En  en/aux/En. 

Exercice 20. 
Conviennent; à- sur.  B- dans.  C. dans.  D.Dans/sur.  E. dans.  

F.dans/sur/dans  g.dans.  h. dans. 

Exercice 21 

a. 2/c  b 3/E  c.1/F  d.3/H  e.2/A  f.3/g  g.1/D  h.2/B. 

Exercice 22. 
a.Veiko travaille dans un magazin de sport à Tokyo, au Japon. 

b.Lucinda enseigne dans un college à Palerme,en Sicile. 

c.Rodrigo est cuisinier dans un restaurant à Madrid,en Espagne. 

d.James s’entraine dans un stade à Detroit, aux Etats-Unis. 

E.Gilbert s’installe dans une chambre d’hôtel à Oslo, en Norvège. 

f.Elise donne un concert dans une cathèdrale à Lisbonne,au Portougal. 

g.John et Kate jouent un rôle dans un film d’aventure à Coolgardie, en 

Australie. 

h.Nous prenons un café dans un bistrot à Monmatrtre,à Paris. 

Exercice 23. 
a.Ce soir, je dine dans un restaurant avec des amis. 

b.Ils adorent marcher sous la pluie et sauter dans les flaques. 

c.Les étudiants ne sont pas d’accord avec leur professeur sur la  

definition d’un mot. 

d.Il n’y a plus de feuilles sur les arbres depuis deux mois. 

e.Dans la soirée, après le film,j’écris dans mon journal. 

f.Les valises sont déjà dans le coffre de la voiture. 

g.Tu prends de l’argent dans mon porte-monnaie et tu vas au 

supermarché faire des courses. 

h.Mon frère travaille avec un collegue japonais pour une enterprise 

chinoise. 

Exercice 24. 

Conviennent  ;à. depuis   b. pour   c. depuis   d.depuis   e.pour   

f.pour.   G. depuis   h. pour. 

Exercice 25. 
a.1   b.4   c.6    d.7    e.1    f.3   g.8   h. 5 

Exercice 26. 
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a.dans.  b.dans   c.pendant   d.Pendant   e.dans   f.dans   g.pendant   

h.pendant 

Exercice27. 
a.dans  b.en  c.en  d.en  e.dans  f.dans g. en  h.dans 

Exercice 28. 
a.6  b.1  c.4  d.1/3  e.2  f.5  g.8        h.7. 

Exercice 29. 
a.pendant  b.Pendant  c.dans  d.en  e.depuis  f.en  g. dans  h.pendant 

Exercice 30. 
En-chez-à-en-pendant-En-pour-avec-dans-à-en-depuis-à-en-dans-

dans-à. 

Exercice  31. 
1.du-    2.pour-   3.à,dans la-   4.au-   5.à la-   6.en, à-  7.aux (des)-  

8.en (exception, voyelle)- 9.de, en-  10.du.  11.au-  12.à,en-  13.aux,à- 

14.au mans-  15.à la-  16.en-  17. en,au-      18.du, de, des. 

Exercice 32. 

1.au Mexique 2.en Ecosse 3.en Franse 4. aux etats-unis 5.en Egypte 

6.en Ukraine 7.en Jran 8.en Argentine 9.en Italie. 10.en Chine 11.au 

Maroc 12.en Iyreu 10.au. Salvador/au Honduras 14.en Pologne 

Exercice 33. 

Au Mexique à Cuba- de Madrid-en france- à Rome- à Barselone- au 

Perou –en Arabie laoudite-aux etats unis- en Finlande – à Helsinki.  

Pour faire cet exercice et celui qui précédé vous pouvez utiliser un 

dictionnaire ou un atlas 

Exercice 34. 

1.chez   2.au bord    3.à côté   4.loin    5.près du   6.chez     7.à côté   

8.sur   9.loin             10.au centre     11.à l`extérieur. 

Exercice 35. 

1.à       2.   3.de    4.de     5.            6.à     7.à      8.dans. 

Exercice 36. 

1.en    2.dans   3.à    4.de    5.à     6.dans    7.à    8.dans. 

Exercice 37. 

1.à   2.en   3.dans   4.dans   5.en     6.à 

Exercice 38. 

1.il y a   2.dans    3.il y a   4.dans     5.dans    6. après   7.dans   8.après. 

Exercice 39. 

1.dans    2.dans   3.sur   4.par  5.sur      6.aux      7.à 

Exercice 40. 

1.à       2.au     3.chez       4.après  5.vers  6.chez      7.après     8.à 
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Les réponses  des tests.  

1.C    

2.A 

3.B 

4.C 

5.A 

6.C 

7.C 

8.A 

9.C 

10.A 

11.B 

12.A 

13.B 

14.C 

15.C 

16.A 

17.C 

18.C 

19.B 

20.A 

21.A 

22.B 

23.A 

24.B 

25.C 

26.B 

27.A 

28.B 

29.B 

30.A 

31.C 

32.C 

33.A 

34.C 

35.B 

36.A 

37.A 

38.C 

39.B 

40.C 

41.A 

42.B 

43.B 

44.C 

45.C 

46.A 

47.B 

48.A 

49.A 

50.B 

51.C 

52.C 

53.A 

54.B 

55.C 

56.B 

57.A 

58.A 

59.C 

60.B 

61.A 

62.B 

63.A 

64.C 

65.C 

66.B 

67.A 

68.A 

69.B 

70.B 

71.C 

72.A 

73.C 

74.A 

75.B 

76.C 

77.A 

78.A 

79.B 

80C 

81.C 

82.A 

83.B 

84.C 

85.B 

86.A 

87.A 

88.C 

89.C 

90.B 

91.A  

92.B 

93.B 

94.C 

95.2 

96.1 

97.3 

98.2 

99.1 

100.2 

101.1 

102.3 

103.1 

104.1 

105.1 

106.2 

107.1 

108.2 

109.1 

110.1 

111.1 

112.2 

113.1 

114.1 
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115.1 

116.1 

117.1 

118.2 

119.A 

120.B 

121.A 

122.A 

123.C 

124.B 

125.C 

126.A 

127.C 

128.A 

129.C 

130.A 

131.A 

132.B 

133.C 

134.C 

135.A 

136.B 

137.A 

138.B 

139.B 

140.C 

141.B 

142.C 

143.B 

144.A 

145.B 

146.B 

147.C 

148.A 

149.A 

150.A 

151.A 

152.B 

153.A 

154.C 

155.B 

156.A 

157.A 

158.A 

159.A 

160.B 

161.A 

162.A 

163.B 

164.A 

165.C 

166.A 

167.A 

168.A 

169.C 

170.A 

171.C 

172.A 

173.A 

174.A 

175.C 

176.B 

177.A 

178.A 

179.A 

180.C 

181.A 

182.A 

183.B 

184.A 

185.A 

186.C 

187.B 

188.B 

189.C 

190.C 

191.C 

192.A 

193.B 

194.C 

195.A 

196.A 

197.B 

198.C 

199.C 

200.A 
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So‘z boshi ………………………………………………. 5 

Predloglar ………………………………………………. 6 

Sodda predloglar …..…………………………………….  6 

Qo’shma predloglar …………………………………….. 7 

Asosiy predloglar va predlogli iboralar ………………… 8 

Predlog va ravish ……………………………………….. 12 

Predlogli so’z qurilishi …………………………………. 13 

Predlogning o’rni ……………………………………….. 13 

Predloglarning takrorlanishi ……………………………. 14 

Predloglarning qo’llanilishi …………………………….. 15 

Mamlakat va shahar nomlari oldida predloglarning 

qo’llanilishi ……………………………………………... 

 

26 

Savollar …………………………………………………. 28 

Mashqlar …………………………………………….….. 28 

Testlar …………………………………………….…….. 45 

Mashqlarning javobi ……………………………………. 67 
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