
 

                                         1 

Prépositions                        
 
 

 

dans          in, auf 
  
dans ma chambre 
dans l’appartement 
dans le jardin 
dans la rue 
 
mais:   J’habite rue Clément. 
            Les Leclerc habitent place des Vosges. 
 
 

sur           auf 
 
sur le pont 
sur ma table 
 
 
sous          unter 
 
sous la chaise 
sous le lit 
sous l’armoire 
 
 

derrière    hinter 
 
derrière la maison 
derrière moi 
 
 
devant        vor 
  
devant l’église 
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devant la gare 
devant le supermarché 
 
        
 

avec           mit 
 
avec ma mère 
avec Marcel 
avec toi 
 
 
sans          ohne 
 
sans mes parents 
sans elle  
sans Martine 
 
 
chez           zu, bei 
 
chez Nicole 
chez moi 
 
 

pour           für, nach 
 
Elle part pour Marseille. 
Le livre est pour toi. 
pour toute la vie 
 
                                                
contre         gegen, an 
 
changer le t-shirt contre le pull 
tomber contre la chaise 
Le tableau est contre le mur. 
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de             von 
 
 
le plan de Vienne 
la mère de Michel 
le cahier de Catherine 
le club de tennis 
être de passage   (auf der Durchreise sein) 
 
 
 
Attention:  
Präpositionen in Verbindung   mit  DE            
de / de la / de le = du  
de les = des 
 
                  
près de       neben, in der Nähe von 
        
près de  Vienne 
près de  la maison 
près du  supermarché 
près des jardins publics 
 
 
loin de        (weit) entfernt von 
 
loin de mes parents 
loin de la poste 
loin du marché 
 
 

en face de     gegenüber 
 
en face de sa maison 
en face du parc 
en face de l’église 
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à côté de        neben 
                                               
 
à côté du  bureau 
à côté de  la gare 
à côté des magasins 
 
 
       
Verkehrsmittel: 
 
Je pars en train.                mit 
             en voiture. 
             en bus. 
             en avion. 
             à  vélo. mit dem Rad 
             à  bicyclette. 
             à  pied.                zu Fuß 
 
 
  
 
Attention: 
 
sur Internet                          im Internet 
     
La clé est sur la porte.         Der Schlüssel steckt im Schloss.         
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Exercices:         
 
Mets des prépositions:  
 
dans / sur / sous / derrière / devant / avec / sans /  chez / pour / contre / 
de / à 
 
 

1.   Je suis ______ la rue Descartes. 
 

2.   Mon livre est _______ la table. 
 

3.   Où est la maison _______ M. Delard? 
 

4.   ______ sa chambre il y a trois chaises. 
 

5.   Le chat est ______ mon lit. 
 

6.   C’est qui ______ la photo? 
 

7.   Paul est ______ Paris _______ sa famille. 
 

8.   Monique habite _______ rue Lanvin. 
 

9.   J’habite _______ avenue Lecomte. 
 

10. C’est l’ami ______ Michel. 
 
11. J’ai un plan ______ Paris. 
 
12. Les garçons sont ______ la rue. 
 
13. Il est ______ l’appartement ______ Claude. 
 
14. Monique habite ______ son frère Hugo. 
 
15. Madame Bertrand est la mère ______ Fred. 
 
16. Je suis _____ moi. 
 
17. Il y a une piscine ______ notre jardin. 
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18. Cathi est _____ la porte. 
 
19. Nous allons ______ la maison.                                            
 
20. Il est ______ Angleterre. 
 
21. Le chat est ______ armoire. 
 
22. ______ notre rue il y a une banque. 
 
23. J’achète des fleurs ______ ma mère. 
 
24. Il cherche un disque ______ moi. 
 
25. _____ voir le film je vais ______cinéma. 
 
26. _____ supermarché je paie ______ la caisse. 
 
27. Je fais des courses ______ ma mère. 
 
28. Dimanche nous allons ______ la campagne. 
 
29. Il lit la lettre ______ Pascal. 
 
30. Elle achète un livre ______ son frère. 
 
31. Ils habitent ______ une villa. 
 
32. Ils prennent le train ______ Hambourg. 
 
33. J’achète des cigarettes ______bureau ______  
    tabac. 
 
34. ______ notre classe il y a seize tables. 
 
35. C’est le train ______ Marseille? 
 
36. Vous êtes ______ accord? 
 
37. Il arrive ______ Paris ______ sa tante. 
 
38. Tintin entre ______ la pharmacie. 
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39. Le train arrive ______ minuit. 
 
40. Qu’est-ce que vous faites ______ Lyon? 
                                          
41. Le tableau de Picasso est ______ le mur. 
 
42. ______ la maison il y a un petit jardin. 
 
 
 
 

Mets des prépositions: 
 
près de / loin de / en face de / à côté de 
 
 

1.   Il habite __________ la poste. (nahe) 
 

2.   Paris est __________ de Strasbourg. (weit) 
 

3.   La cathédrale est __________ la pharmacie.     (neben) 
 

4.   ____________ notre maison il y a un parc. (in der Nähe) 
 

5.   Viens ___________ moi!  (an meine Seite / neben) 
 

6.   J’habite ____________ le lycée. (weit entfernt) 
 

7.   Marcel habite _____________ chez moi. (in meiner Nähe) 
 

8.   Mödling est _____________ Vienne. (nahe von) 
 

9.   Sa place est ______________ moi. (gegenüber) 
 
  10. ______________ les grandes routes il y a du bruit. (nahe) 
 
  11. La poste est _____________ la cathédrale. (gegenüber) 
 
  12. ______________ ma fenêtre il y a la gare. (gegenüber) 
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Solutions: 
 
      Page 5 –7   page 7 
 

1. dans   1.   près de  
2. sur   2.   loin de 
3. de   3.   à côté 
4. dans   4.   près de 
5. dans (sur)   5.   à côté 
6. sur   6.   loin du 
7. à / avec   7.   près de 
8.  –   8.   près de 
9.  –   9.   en face de 
10. de   10. près des 
11. de   11. en face de 
12. dans   12. en face de 
13. dans / de 
14. chez 
15. de 
16. chez 
17. dans 
18. à 
19. à 
20. en 
21. sur (sous) 
22. dans 
23. pour 
24. pour 
25. pour / au 
26. au / à 
27. avec (pour) 
28. à 
29. de 
30. pour 
31. dans 
32. à 
33. au / de 
34. dans 
35. pour 
36. d’ 
37. à / avec 
38. dans 
39. à 
40. à 
41. contre 
42. devant (derrière) 
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