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Niveau : 5 EME       Matière : Français 

Les prépositions: 

 

Leçon 
 
La préposition est un mot invariable qui sert à introduire différents 
compléments (verbe, adverbe, nom, adjectif, phrase). 
 
La préposition simple est composée d'un seul mot  
Ex: à, de, pour, sans, attendu, excepté, chez, avec, dans, contre, malgré, 
entre, parmi, après, avant, depuis, durant, pendant. 
 
La locution prépositive ou prépositionnelle est un groupe de mots formant 
une unité lexicale; elle est composée d'une ou deux prépositions, d'un nom, 
d'un verbe ou d'un adverbe et joue un rôle de préposition. 
 Ex : en train de, en vue de, à cause de, de par, grâce à, à côté de, à travers, 
au bas de, aux environs de, jusqu'à, près de, aux dépens de, de façon à, de 
manière à, avant de. 
 
La préposition peut constituer un groupe avec les compléments dans la 
phrase. 
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Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 

Question 1 : Compléter la phrase avec la préposition qui convient :   

Pour les vacances nous irons …………..la montagne 

Réponse 1 : à 

 

Question 2 : Compléter la phrase avec la locution prépositive qui convient 

Léo doit faire ses devoirs …………….jouer 

Réponse 2 : avant de 

 

Question 3 : Compléter la phrase avec la préposition qui convient 

Le supermarché est à côté, donc il est près………… chez moi 

Réponse 3 : de 

 

Question 4 : Quelle est la préposition qui convient ? 

En revenant du jogging, Francis a croisé Christian  /sur/dans/par /  le chemin 

Réponse 4 : sur 

 

Question 5 : Identifier le groupe prépositionnel et sa fonction 

Julien qui ne veut pas égarer ses clés pourra les ranger dans le bac à fleurs. 

Réponse 5 : à fleurs ; complément de nom 

 

Question 6 : Identifier le groupe prépositionnel et sa fonction 

Depuis le balcon de cette maison, le paysage est agréable à la vue 

Réponse 6 : à la vue ; complément de l’adjectif  
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Question 7 : Utiliser la locution prépositionnelle qui convient 

Il a gagné le tournoi ……........ sa volonté 

Réponse 7 : grâce à 

 

Question 8 : Quelle est la fonction du groupe prépositionnel 

A la sortie de la ville, se trouve le gymnase  

Réponse 8 : complément de phrase 

 

Question 9 : Identifier le groupe prépositionnel et sa fonction 

 Lucien a participé à la victoire  du champion 

Réponse 9 : Complément d’objet indirect du verbe 


