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5ème Grammaire 

→ Reconnaître les prépositions. 

Les prépositions 

            

           Qu’est-ce qu’une préposition ? A quoi sert-elle ? 

 

 La préposition est un mot invariable qui n’a pas de fonction à part entière 

dans la phrase. La préposition peut marquer : 

- le temps  : à, après, avant, pendant, depuis.   

- le lieu : dans, sous, sur, vers, chez.  

- la cause : par, de, à cause de.     

Les prépositions les plus util isées sont  : à, dans, part, pour, en, vers, avec, 

de, sans, sous, sur . 

 

 La préposition sert à introduire un mot ou groupe de mots qui a la fonction 

de complément . Il peut s’agir : 

- d’un complément du verbe (COD, COI, complément d’agent, complément 

circonstanciel, etc.). 

Exemples :  

« Le principal donne rendez-vous à cette nouvelle famille pour leur présenter 

l'établissement. »  Complément d’objet second. 

« Elle a été reçue par le principal adjoint hier après-midi. »  Complément d’agent.  

 

- d’un complément d’un autre mot (complément du nom, complément de 

l ’adjectif, etc.).  

Exemple : 

« L’entretien de cette famille a duré trente minutes. »  Complément du nom « entretien ». 

 

          La locution prépositionnelle est un groupe de mots composé d’une 

préposition, d’un nom d’un verbe ou d’un adverbe.  

en train de, en vue de, à cause de, grâce à, à côté de, à travers, au bas de, 

aux environs de, jusqu’à, près de, avant de, etc.  



 

Je m’exerce 
 

 

               Entoure les prépositions de ce texte. 

 

« Monsieur, il faut m'abandonner !  C'est pour moi que vous êtes 

poursuivi !  C'est pour m'avoir sauvée !  » 

Phileas Fogg se contenta de répondre que cela n'était pas possible. 

Poursuivi pour cette affaire de stutty !  Inadmissible.  » 

 

Tour du monde en quatre-vingt jours, Jules VERNE 

     Abcd Complète les phrases avec le terme qui convient.  

                  

 Compléter avec une préposition : 

Pour les vacances, nous irons __________ la montagne. 

 

 Compléter avec une locution prépositionnelle : 

Léo doit faire ses devoirs __________ jouer. 

 

 Compléter avec une préposition : 

Le supermarché se situe près __________ chez moi. 

 

 Compléter avec une préposition : 

En revenant de son jogging, Francis a vu Christian __________ le chemin. 

 

 Compléter avec une locution prépositionnelle : 

Il a gagné le tournoi __________ sa volonté. 

 

 

 

 



 

     Abcd   Identifie le groupe prépositionnel et indique sa fonction. 

 

 

 Julien, qui a peur d’égarer ses clefs, pourra les ranger dans le bac à fleurs. 

Fonction du groupe prépositionnel : ________________________________ 

 

 Depuis le balcon de cette maison, le paysage est splendide. 

Fonction du groupe prépositionnel : ________________________________ 

 

 À la sortie de la ville se trouve le gymnase. 

Fonction du groupe prépositionnel : ________________________________ 

 

 Lucien a participé à la victoire du champion. 

Fonction du groupe prépositionnel : ________________________________ 

 

 

               Entoure les prépositions de ce texte. 

 

« Les prêtres se tinrent debout devant le juge, et le greffier lut à voix haute une 

plainte en sacrilège, formulée contre le sieur Phileas Fogg et son domestique, 

accusés d'avoir violé un lieu consacré par la religion brahmanique. »  

 

Tour du monde en quatre-vingt jours, Jules VERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Corrigé : Les prépositions 

 

Exercice 1 

 

« Monsieur, i l faut m'abandonner !  C'est pour moi que vous êtes poursuivi !  C'est 

pour m'avoir sauvée !  » 

Phileas Fogg se contenta de répondre que cela n'était pas possible. Poursuivi 

pour cette affaire de stutty !  Inadmissible.  » 

 

Tour du monde en quatre-vingt jours , Jules VERNE 

 

Exercice 2 

 

 Pour les vacances, nous irons à la montagne. 

 Léo doit faire ses devoirs avant de jouer. 

 Le supermarché se situe près de chez moi.  

 En revenant de son jogging, Francis a vu Christian sur le chemin. 

 Il a gagné le tournoi grâce à sa volonté. 

 

Exercice 3 

 

 Julien, qui a peur d’égarer ses clefs, pourra les ranger dans le bac à fleurs. 

Fonction du groupe prépositionnel : Complément du nom « bac ». 

 

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

Fonction du groupe prépositionnel : Complément de l’adjectif « splendide ». 

 

 À la sortie de la ville se trouve le gymnase. 

Fonction du groupe prépositionnel : Complément d’agent. 

 

 Lucien a participé à la victoire du champion. 

Fonction du groupe prépositionnel : COI du verbe « a participé ». 

 

Exercice 4 

 

« Les prêtres se tinrent debout devant le juge, et le greffier lut à voix haute une plainte en 

sacrilège, formulée contre le sieur Phileas Fogg et son domestique, accusés d'avoir violé un 

lieu consacré par la religion brahmanique. »  

 

Tour du monde en quatre-vingt jours , Jules VERNE 
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