
LA DÉPANNEUSE LINGUISTIQUE

Les prépositions : quelques usages

Le verbe sera toujours à l’infinitif, sauf avec « en » et avec « après » 

Exemple : j’ai quelque chose à faire. Je dois terminer avant de partir. 

En ► on utilise le participe présent (gérondif) (En marchant le long du parc…) 
Après ► on utilise l’infinitif passé (Après avoir marché toute la journée…)

À ► contractions possibles : à l’, à la, à les, au, aux

• Complément indirect d’un verbe (je parle à Mathieu)

• Lieu où l’on est (Je suis à Sherbrooke)

• Lieu où l’on va (Je vais à Cuba) 
* Villes, pays et états masculins, certaines îles, endroits

• Temps, heure précise (Il arrive à 7h00, à demain, à lundi, à ce soir, à bientôt, à mois de mars…)

• Caractéristiques (a le sens de avec) (La fille à yeux bleus)

• Usage (avec nom ou un infinitif) (la machine à café, le verre à vin, la salle à manger)

• Moyen de transport quand on est dessus (à vélo, à pied, à cheval)

De ► contractions possibles : du, d’

• Après certains verbes (« de » introduit un complément indirect) : s’apercevoir de, parler de, se soucier de, se moquer de,  
dépendre de…

• Complément de nom (un tremblement de terre)

• Lieu d’où l’on vient (J’arrive de Québec) 
* Ville, pays, lieu, provinces…

• Possession, dépendance (le livre de Marc)

• Expressions de temps (de nos jours, un travail de moine)

• Matière (on peut aussi utiliser « en ») (Un tissu de coton/en coton)

• Après « quelqu’un », « personne », « quelque chose », « rien » + adjectif (Il n’y a rien de parfait, il y a quelque chose de bizarre)

• Manière (remplace un adverbe de manière) (Il parlait sévèrement et gravement = il parlait d’un air sévère et d’un ton grave)

• Après un superlatif (elle est la plus grande de toute la classe

• Partitif, adverbe ou expression de quantité : du, de la, beaucoup de, peu de, pas de, une cuillérée de, plus de, moins de, etc.

Préposition + verbe 

Préposition + nom
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En
• Noms de pays féminins (tous ceux qui terminent par « e » sauf quelques exceptions, dont le Mexique), les continents,  

les états féminins, les provinces, certaines îles, les pays dont le nom commence par une voyelle. (je vais en Afrique, j’irai  
en Iran et en France.)

• Les mois et les années (nous sommes en mai, en 2020)

• Participe présent (gérondif)

• Pour remplacer « dans le », « dans la », « dans les » (nous sommes dans la classe = nous sommes en classe)

• Moyen de transport lorsqu’on est à l’intérieur (en auto, en camion, en train)

• La période de temps pour faire une action (je terminerai en trois jours)

• Matière (on peut aussi utiliser « de ») (Un pantalon en cuir/de cuir)

• Un état physique (je suis en colère, l’arbre est en fleur)

Pour
• À la place de « pendant » et « durant » avec les verbes partir, aller et venir, une durée définie (je pars pour trois jours)

• Indique la destination (je prends le train pour Paris)

• But (je pars pour faire le vide)

• Cause (Je l’aime pour ses qualités)

Dans
• À l’intérieur de (regarde dans la boîte, je suis dans la classe)

• La localisation d’une personne ou d’une chose (je suis dans le jardin, les gens dans la société, il faut rire dans la vie)

• « Dans » + période de temps = durée au futur (Reviens dans cinq jours)

Par
• Lieu par où l’on passe (je passerai par chez toi. Il jette l’argent par les fenêtres)

• Cause (il fait ça par méchanceté)

• Au temps passif (les pommes sont cueillies par le gamin)

• Sens distributif (300$ par mois, cinq fois par année)

• Dans certaines expressions : un par un, par terre, par hasard, par ici…

Préposition + nom


