
LA DÉPANNEUSE LINGUISTIQUE

CAPSULE 1 ► Utiliser des dictionnaires de prépositions et de cooccurrences

Qu’est-ce qu’une préposition ?

Les prépositions sont variées et nombreuses

La préposition est un mot, ou un groupe de mots, toujours invariable, qui établit un rapport, une relation entre deux autres mots.  
La préposition peut relier, par exemple : 

Verbe + nom ► Je travaille pour une compagnie

Nom + nom ► Le livre d’exercices

Nom + verbe à l’infinitif ► La salle à manger

Adjectif + nom ► La table est pleine de papiers

Verbe + verbe à l’infinitif ► J’ai décidé de partir

► C’est un mot de liaison qui introduit un complément. 

À - à cause de – à condition de – à force de – à l’intérieur de – à moins de – à partir de – afin de – après – au travers de –  
au-dessous de – au-dessus de – auprès de – auprès de – avant – avec – chez – comme – contre – dans le cas – de – de façon à –  
de manière à – de peur de – depuis – derrière – dès – devant – du côté de – durant – en arrière de – en bas de – en raison de –  
en vue de – entre – face à – grâce à – hors – hors de – jusqu’à – jusque – là – loin de – malgré – moins – par – parmi – pendant –  
pour – près de – sans – sauf – selon – sous – sur – vers

Il existe des prépositions simples et des prépositions complexes.

Les prépositions simples sont formées d’un seul mot :
à, après, avant, avec, chez, contre, dans, de, derrière, devant, en, entre, excepté, malgré, moyennant, outre, par, parmi, passé, pendant, 
pour, sans, sauf, selon, sous, suivant, sur, vers, vu, …

Les prépositions complexes, ou locutions prépositives, sont composées de deux ou de plusieurs mots :
à cause de, à condition de, à côté de, afin de, au cours de, au moyen de, au nom de, d’avec, dans le but de, de manière à, de peur de,  
en dehors de, en dépit de, en face de, en raison de, en vertu de, en vue de, étant donné, faute de, grâce à, jusqu’à, loin de, lors de, 
par rapport à, par suite de, par-delà, quant à, sauf à, sous prétexte de, …
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Les prépositions permettent d’exprimer plusieurs types de relation,  
plusieurs rapports, entre les mots :

RAPPORTS EXEMPLES

Agent

Appartenance

Attribution

But

Caractérisation

Cause

Conformité

Destination

Détermination

Exception

Lieu

Manière

Matière

Moyen

Opposition

Ordre

Origine

Temps

Stockwell Day a été défait par Jean Chrétien

ce chien est à moi

je l’ai donné à Pierre

il faut étudier pour réussir

un homme de cœur

ingénieux par besoin

c’est ce qui est arrivé d’après ce témoin

aller à Québec

le livre de Pierre

avoir tout perdu, sauf l’honneur

habiter dans une chaumière

agir avec précaution

une table en marbre

pêcher à la ligne

se battre contre des moulins à vent

cet extrait se trouve après le tableau X

il vient de Montréal

il régnait depuis deux ans

Source : Le Rouleau des prépositions ► www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/rdp/index-fra.html?lang=fra&lettr=&page=../preposition

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/rdp/index-fra.html?lang=fra&lettr=&page=../preposition
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Une même préposition peut introduire plusieurs rapports 

Un même rapport peut être exprimé par plusieurs prépositions

Prenons l’exemple de la préposition « à ».

► Cet ordinateur est à madame Sévigny. 
    « à » exprime ici l’appartenance.

► Le campus de la Santé est situé à Sherbrooke. 
    « à » exprime ici le lieu.

►  Je m’en vais à Montréal pour la fin de semaine. 
    « à » exprime ici la destination.

► J’écris tous mes textes à l’ordinateur. 
    « à » exprime ici le moyen.

Prenons l’exemple des prépositions exprimant une relation de causalité.

► Je l’ai fait par amour.  
    La causalité est ici exprimée à l’aide de la préposition par.

 ► J’ai passé mon examen grâce à lui.  
    La causalité est ici exprimée à l’aide de la préposition grâce à.

► Le cours a été annulé à cause du manque d’inscriptions. »
    La causalité est ici exprimée à l’aide de la préposition à cause de.

► Vu la mauvaise température, je me dois d’annuler notre rendez-vous.  
    La causalité est ici exprimée à l’aide de la préposition vu.

► Faute de temps, il ne peut pas remettre sa rédaction aujourd’hui. 
    La causalité est ici exprimée à l’aide de la préposition faute de.
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Les trois types d’erreurs les plus fréquentes, liées aux prépositions, sont les suivantes :  

Des outils sont là pour vous aider :  

Absence d’une préposition obligatoire 

► Elle enseigne mes enfants. 
    On dira plutôt : Elle enseigne à mes enfants.
 
► J’essaie aider ma voisine à pelleter sa cour. 
    On dira plutôt : J’essaie d’aider ma voisine à pelleter sa cour.

Présence d’une préposition interdite 

► Je cherche pour mon recueil de textes. 
    On dira plutôt : Je cherche mon recueil de textes.

 ► J’espère de partir très tôt, aujourd’hui. 
    On dira plutôt : J’espère partir très tôt, aujourd’hui.

Emploi de la mauvaise préposition  

► Merci pour venir ici aujourd’hui. 
    On dira plutôt : Merci d’être venu ici aujourd’hui.

► Je vais au médecin pour mon rendez-vous annuel.
    On dira plutôt : Je vais chez le médecin pour mon rendez-vous annuel.

► Ces erreurs de prépositions peuvent nuire à la compréhension du message et causer des erreurs de syntaxe et d’accords à l’écrit.

► Le Rouleau des prépositions.

► Le Dictionnaire des cooccurrences d’Antidote.


