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Les prépositions de lieu (A1) 

Pour indiquer un lieu d’où on vient, où on est et où on va, on utilise les prépositions de lieu. Il existe plusieurs 
prépositions de lieu, selon le rôle de la préposition, la nature, le genre et le nombre du nom qu’elle détermine. 
Ex : Nous sommes rentrés du supermarché vers midi. 
Ex : Elle rentrera chez elle vers 20 heures. 

LES PREPOSITIONS DE LIEU QUI INDIQUENT LA LOCALISATION OU LA DESTINATION 

• À : ville 

Ex : Ils habitent à Paris depuis juin 2005. 
 

• AU : nom/pays masculin singulier* 

Ex : Nous avons rendez-vous au restaurant « Chez Jean » à 13 heures. 
Ex : Elle veut vivre au Brésil pour pratiquer le portugais. 
 

• À LA : nom féminin singulier 
Ex : Tu dois aller à la mairie pour faire ta demande de carte d’identité. 
 

• À  L’ : nom singulier commençant par une voyelle ou un « h » muet 
Ex : Ces enfants sont toujours en retard à l’école. 
Ex : Je suis à l’hôpital depuis une semaine. 
 

• EN : pays féminin singulier ou commençant par une voyelle ou un « h » muet* (Sauf : le Yémen > au Yémen) 
Ex : Il vit en Iran et elle vit en Mauritanie. 
 

• AUX : nom / pays pluriel 
Ex : J’ai besoin d’aller aux toilettes. Pouvez-vous m’indiquer où ils se trouvent ? 
Ex : Ils déménagent aux Etats-Unis à la fin de l’année. 

* Comment savoir si un pays est masculin ou féminin ? 
Les pays féminins terminent par un « e » : l’Espagne, la Mauritanie, l’Egypte, l’Italie, la Colombie… 
Exceptions : le Mozambique, le Mexique, le Cambodge, le Zimbabwe et le Belize. 

Pour les îles, cela dépend de l’usage. 
Ex : en Crète, à Cuba, à Malte, en Corse, à la Réunion… 

LES PREPOSITIONS DE LIEU QUI INDIQUENT L’ORIGINE OU LA PROVENANCE 

• DE : ville / pays féminin singulier commençant par une consonne. 
Ex : Elle est originaire de Tours et son mari vient de Libye. 
 

• DU : nom / pays masculin singulier 
Ex : Il m’a dit qu’il rentrerait du bureau vers 19 heures. 
Ex : Il vient de rentrer du Portugal. 
 

• DE LA : nom féminin singulier 
Ex : Nous sommes parties de la bibliothèque avant la pluie. 
 

• DE L’ :  nom singulier commençant par une voyelle ou un « h » muet 
Ex : Les enfants sortent de l’école à 16 heures. 
 

• D’ : pays singulier commençant par une voyelle ou un « h » muet 
Ex : Il vient d’Italie et sa femme vient d’Irak. 
 

• DES : nom / pays pluriel 
Ex : On apprend aux enfants à se laver les mains en sortant des toilettes. 
Ex : Ils viennent des Pays-Bas. 

« CHEZ » + PERSONNE 

Ex : En sortant de chez le boulanger, il va passer chez ses parents pour leur déposer du pain. 

UTILISATION ET CHOIX DES PREPOSITIONS DE LIEU 
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❖ Compléter avec la préposition de lieu qui convient : 

1. Si je veux passer un dimanche parfait à Paris, je me réveille tôt et je vais courir au jardin des Tuileries.  

2. Puis, je rentre à pied en passant par le Marais. Je vais à la boulangerie et j’achète des croissants.  

3. Je me douche et je vais au cinéma pour la séance de 11 heures. C’est génial, il n’y a personne.  

4. Après le film, je vais au restaurant avec des amis.  

5. Puis, on fait une promenade au jardin du Luxembourg qui est à côté de la gare Montparnasse et du quartier étudiant 

de la Sorbonne, et on va au musée d’Orsay pour une exposition.  

6. En fin de journée, je rentre chez moi, je commande des sushis, je regarde un film et je dors. 

7. Pierre habite à Lyon, en France.  Il va au stade de football trois fois par semaine. 

8. Katya vit à Moscou, en Russie.  Elle rentre généralement du travail vers 20 heures. 

9. Vladimir vient de Kiev, en/d’Ukraine.  Il dîne chez son père tous les mardis. 

10. Salim habite aux Émirats Arabes Unis, mais il vient de rentrer d’Italie où il a étudié pendant deux ans. 

11. Petula réside à Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle est originaire de Belgique mais elle adore sa nouvelle vie ! 

12. Jenny habite chez ses parents, à Londres au Royaume-Uni.  

13. John est originaire de Dakar, du/au Sénégal. Il se lève très tôt pour aller à l’université. 

14. Rosa habite à San José au Costa Rica. Quand elle a du temps libre, elle va à Samara, à la plage. 

15. Tu reviens du supermarché ou de la piscine ? 

 

❖ À partir de l’agenda ci-dessous, écrire un email à sa mère pour expliquer son programme des prochains jours en ajoutant 

certaines informations : Réponse libre 

 

LUNDI :  

• mairie (aller chercher nouveau passeport) 

• acheter valise 

JEUDI : 

• déjeuner « Les grenouilles » avec Laure 

• acheter appareil photo 

MARDI : 

• médecin (faire vaccins) 

• pharmacie (acheter médicaments) 

VENDREDI :  

• préparer affaires  

• dîner parents & amis (au revoir) 

MERCREDI : 
• banque  (changer conditions compte bancaire) 

• bureau de change (changer argent) 

SAMEDI : 
• bus > Paris 

• départ Colombie 
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EXERCICES 

PRODUCTION ECRITE 


