Les prépositions – exercices novembre
A
1. Demain, je vais ………………….. le coiffeur, j’en ai besoin.
2. Avec Dominique, nous allons ……………….. la piscine chaque jour.
3. Aujourd’hui, nous allons …………………. musée de cire avec le
professeur de dessin.
4. Marc s’est cassé la jambe, il va …………………… urgences de l’hôpital.
5. Ce soir, je sors ………………… cinéma avec mes amis.
6. Je vais …………………… Jérémy cet après-midi pour réviser.
7. Paul est parti travailler ……………… l’arsenal ce matin.
8. Je vais chercher ma nouvelle voiture …………………. Renault.
9. Si tu vas ……………………… la cuisine, peux-tu me rapporter un verre ?
10. Luc, veux-tu venir ……………………. marché avec moi ?
B
1. Elles ont vu l'âne mais n'ont pas voulu monter …………… son dos.
2. Qu' allez-vous faire ……………………le nouvel an?
3. L'homme ne vit pas seulement …………………. pain et d'eau fraîche.
4. Son oeil se porta ……………………. une foule de gens qui se bousculaient
à la sortie du métro.
5. Les Vietnamiens d'outre-mer se branchent …………… radio-hanoi.
6. Cet ouvrier travaille ……………. la chaîne dans l'industrie automobile.
7. Dans ce pays, tous les gens peuvent régler leurs achats ………. dollars.
8. La première chose à faire est de sauver ces gens …………….. la mort.
9. Vous avez des nouvelles de votre cousin qui est acteur …………
Hongkong?
10. Nous n'avons pas besoin ……………. aide, merci.
C
1. Ma soeur est toujours malade ……………….. bateau.
2. Je boirai bien un verre …………………….. limonade.

3. J'ai passé mes vacances …………………… Antilles.
4. Nous n'avons pu emmener nos animaux ………………. nous.
5. Nous irons …………………. cirque samedi prochain.
6. Cet exercice n'est pas si simple ………………….. faire.
7. Mon petit frère s'est caché …………………… la table.
8. Je t'envoie ton cadeau ………………………… la poste.
9. Je rentrerai plus tard ce soir: je passe ………………….. le coiffeur.
10. Mon amie rentre ……………………… Italie la semaine prochaine.
D:
1. Est-ce qu’il reste encore (de+le) …………………. lait au frigo ?
2. Je joue (à+le) …………………. basket depuis 5 ans.
3. Ils aimeraient aller (à+les) …………………. Etats-Unis l’année prochaine.
4. Il a (de+les) …………………. yeux bleus.
5. Est-ce que tu veux (de+le) …………………. thé ?
E:
1. Ils viendront

a, en, chez …………….. 18 heures.

2. Est-ce qu’il a pensé à, de, pour …………….. prendre son livre ?
3. J’ai rencontré une amie sur, dans …………….. la rue.
4. Est-ce que tu as posé ton portable sur, dans, après …………….. la table ?
5. Nous avons rendez-vous avant, devant …………….. la salle de sport.
6. Est-ce que vous pourriez venir avant, devant …………….. 14 heures ?
F:
Complète les phrases avec les prépositions qui conviennent.
1. Samedi prochain je vais …………….. mon meilleur ami.
2. Nous partirons cette année faire du ski ……………..février.
3. …………….. la météo, il fera beau la semaine prochaine.
4. …………….. 2004, nous sommes allés …………….. Allemagne ou
…………….. Mexique ?
5. Le magasin est ouvert …………….. 8 heures …………….. 20 heures.

