Les prépositions "À" et "De"
Règle générale
Les prépositions à et de cause plusieurs problème pour un grand nombre d’étudiants.
De façon générale :

à se traduit à
de se traduit à

→
→

to, at, or in,
of or from.

Ces deux prépositions sont utilisées dans plusieurs instants dans la langue française. Le
tableau suivant compare ces deux prépositions importantes

À

DE

Lieu ou destination

Point de départ ou d'origine

Je vais à Rome

I'm going to Rome

J'arrive de Cornwall

I arrive from Cornwall

Je suis à la banque

I'm at the bank

Je suis d'Ingleside

I am from Ingleside

VS.

Temps
Shelby arrive à midi

Temps
Shelby arrives at
noon

Possession
Ce livre appartient à
Moe

This book belongs to
Moe

Objectif / utilisation
Une boite à allumettes

A box for matches

David travail de 3h à
9h

David works from 3 to
9

Possession / Appartenance
Le livre de Averi

Averi's book

Description / contenu
Une boite d'allumettes

A box of matches

Prépositions À et De
Exercices de pratique
1) Jessica McPhail écrit une lettre ____________ Danielle
2) Kebbie pense __________ l’avenir.
3) Tyler s’intéresse ______________ ce film.
4) Shayla parle __________ quelque chose d’intéressant
5) Sarah s’occupe ___________ l’enfant de son voisin
6) Hannah joue au basketball ____________ cinq heures
7) Kenzie parle ____________ sa mère
8) Sierra doit se rendre _____________ l’hôpital
9) Tricia étudie _________ la bibliothèque
10) Haley vient ___________ Spencerville (Ontario)
11) Jessica Whaley écoute _________ la radio
12) Le soleil se couche ________ 18h ________ 7h.

Lorsque les préposition sont suivies par un déterminants, certains doivent subir une
modification.
À

VS.

DE

Masculin singulier
Au (à le)

DU (de le)

Noah travail au magasin

Ce repas parvient du restaurant

Féminin singulier
À la

De la

Carly étudie à la bibliothèque

Emilie mange de la crème glacée

Masculin ou féminin pluriel
Aux ( À les)

Des (De les)

Plusieurs éléves aiment jouer aux jeux-vidéo

Les garçons Harbers viennent des pays-bas

Féminin PlurileNom qui commence par une voyelle
À l'

De l'

Nous apprenons beaucoup à l'école

Nous arrivons de l'aréna

