
Les prépositions qui relient 

Réécrivez	  les	  phrases	  suivantes	  en	  ajoutant	  dans	  le	  blanc,	  si	  c’est	  nécessaire,	  la	  préposition	  qui	  convient	  	  

 

1. ���Je considère que je vis à peu près normalement, …… les contraintes dues au traitement.  

2. ���Les Parisiens, …… deux buts spectaculaires ont battu Porto.  

3. …… l’esprit, il voyage lui aussi …… votre randonnée–onpart …… tension, mais on rentre apaisé, serein.  

4. Lorsque je dois …… faire un gros saut dans le vélo acrobatique, je cherche d’abord …… maîtriser le 

stress dans ma tête – cela m’aide …… le passer. ��� 

5. Je ne m’adonne …… ce vice compulsif avec n’importe quoi – j’ai une ���préférence pour les tickets de 

cinéma! ��� 

6. L’opération …… anesthésie générale dure …… deux heures.  

7. Pour séduire, une femme peut …… passer beaucoup de temps …… s’apprêter. ��� 

8. Si vous avez avalé seulement une quantité infime d’essence, du lait ou ���un verre d’eau suffira …… le diluer. ��� 

9. Tu devrais éviter …… prendre l’avion si vous avez un rhume. ��� 

10. Une directive européenne applicable …… France …… le début de l’année a renforcé les normes …… 

qualité de l’eau.  

11. La natation peut se pratiquer …… allure modérée, …… douleur ni essouflement même si l’on reprend 

…… une période …… inactivité.  

12. Vous avez le choix …… deux formules. La première assure votre enfant seulement lorsque l’accident 

survient …… les activités organisées …… l’établissement ou …… le chemin …… l’école. Elle est 

obligatoire …… les voyages organisés.  

13. Nous avons dominé …… la majeure partie du match, …… le terrain …… Milan. ��� 

14. On choisit …… ses besoins. ��� 

15. La compétence …… le plaisir, le talent …… la joie ne servent à rien. ��� 

16. …… les tout-petits, les produits alcoolisés sont …… proscrire.  

17. Est-ce qu’il a tendance …… augmenter le son de la télévision? ��� 

18. …… leur second bébé, nombre de femmes ne retrouvent pas leur ventre « d’avant », …… la gym …… . la 

salle de fitness et d’autres clubs, les propositions ne manquent pas.  

19. 76% des hommes se tournent …… leur partenaire pour chercher ���soutien …… une situation difficile. ��� 

20. Agée de 22 ans, je suis atteinte …… une maladie du système nerveux. ��� 

21. C’est …… pantalon …… coton noir et …… tee-shirt qu’elle est arrivée.  

22. …… un contrôle sanguin, j’ai découvert que je souffrais …… une anomalie cardiaque.  

23. Comment est-ce que vous pouvez …… aider votre enfant …… vaincre le bégaiement – reformuler les 

mots après lui de façon correcte, sans lui demander …… les répéter. Vous devez vous amuser …… faire 

ensemble des bruits avec la bouche. ��� 

24. Elle portrait une veste …… jean surpiqué …… dentelle …… un jupon …… coton.  

25. Il est conseillé d’agir précocement …… l’âge …… 3 ans. ��� 

26. J’ai impression que les coussins ont besoin …… être secoués et ���tapotés, et je ne me prive pas …… le 

faire. ��� 



27. …… une situation comme celle-ci, une partie des soins vous sera remboursée.  

28. C’est une mode qui plaît …… jeunes filles comme …… femmes plus aˆgées. ��� 

29. Finalement, mes parents se sont débarrassés …… moi. ��� 

30. Il a beau …… être la plus grande star française – il fait toujours de très gros efforts pour plaire …… ses 

admiratrices. ��� 

31. J’aimerais …… avoir des conseils pour m’aider …… éradiquer ce problème. ��� 

32. Il figure …… les meilleurs super-légers mais il fait figure d’inconnu …… France. ��� 

33. J’éprouve un besoin terrible …… dormir après le déjeuner. ��� 

34. Cela arrive, mais il s’agit …… cas très rares. ��� 

35. Le chignon existe …… la nuit des temps.  

36. Leur usage convient très bien …… jeunes filles, car ils s’adaptent …… ���leur style de vie. ��� 

37. Une même quantité de produit appliquée …… un bébé aboutit …… des concentrations …… cinq fois 

supérieures …… son faible poids. ��� 

38. Les salariés ont droit …… quatre jours …… congé lorsqu’ils se marient, trois jours …… la naissance ou 

l’adoption …… un enfant, un …… le mariage …… un enfant, deux jours …… le décès du conjoint et un 

jour …… le décès du père ou de la mère. 

39. Ces lentilles sont faciles …… poser et …… enlever. ��� 

40. On se promet …… reprendre une activité physique, histoire …… garder la forme, …… s’aérer et …… 

s’occuper …… soi. ��� 

41. J’aime passer …… le miroir …… la salle de bains. ��� 

42. Parfois un enfant hausse le ton parce qu’on ne le laisse pas suffisamment …… s’exprimer. ��� 

43. Les bénéfices des lavages du nez ne sont plus …… démontrer. ��� 

44. Souvent …… l’acheteur compulsif, l’achat se fait …… la honte et …… ���une grande solitude. ��� 

45. Vous en sortez plutôt bien, compte tenu …… vos petites mauvaises habitudes. ��� 

46. J’ai pris trois comprimés …… jour, une prise …… sang …… semaine au début et puis une …… mois 

…… la suite. ��� 

47. On m’expliquait que je ne risquais pas …… devenir stérile. ��� 

48. Les coiffeurs s’y résignent …… bonheur. 

49. Il ne manque jamais …… raconter ses conquêtes. ��� 

50. J’aimerais que quelqu’un me dise si des effets secondaires …… ���craindre. ��� 

51. Cette réaction permet …… ceux qui sont dotés …… une peau ���délicate …… résister …… la bruˆlure du 

soleil. ��� 

52. Les voleurs et politiciens ripoux ont toujours bénéficié …… une certaine considération de la part du 

public. ��� 


