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1. Pierre's wife is really worried about him since his accident. Write out a 

correct v Pierre's wife is really worried about him since his accident. Write out 
a correct version. 

1. Il n'ose pas … partir en vacances. 

2. Il n’a envie … rien. 

3. Il perd son temps … regarder la télévision toute la soirée. 

4. Il n’a plus … appétit 

5. Il se contente … changer de chaîne de temps en temps. 

6. Il hésite … communiquer avec les autres. 

7. Il a de la peine … parler avec ses collègues. 

8. Il évite … leur parler autant que possible. 

9. Il refuse … parler de l'accident. 

10. Il semble … avoir peur … sortir. 

11. Il a cessé … sortir le week-end. 

12. Il passe son temps … ne rien faire. 

13. Il se borne … regarder tout ce qu'il y a à la télévision. 

14. Il a renoncé … conduire une voiture. 

15. Il ne s’interesse plus … son jardin. 

16. Il oublie quelquefois … se raser. 

17. Il manque quelquefois … arriver au bureau à l'heure. 

18. Il risque … perdre son emploi. 

19. Il menace quelquefois … ne plus y aller. 

20. Son état d'esprit l'empêche … mener une vie normale. 

2. À ou de? Mettre la préposition. 
1.  Ma mère m’a appris … coudre. 

2.  J'habitais alors une petite pièce qui donnait … la cour. 

3.  Bernard a passé la journée … réparer la voiture. 

4.  Avez-vous assisté … ce concert? 

5.  C'est lui qui a présidé … banquet annuel. 

6.  Tu as renoncé … faire ce voyage.  

7.  Un des malades a repris conscience rapidement et commence … parler 

8.  Vous ne réussirez jamais … me convaincre. 

9.  Tu lui as conseillé … suivre des cours de cuisine.  

10.  Vous avez manqué … vos amis.  

11.  Aide-moi … tondre la pelouse. 

12.  C'est un film horrible … éviter ! 

13. « Il est bon … parler et meilleur … se taire. » (La Fontaine) 

14.  Depuis que mon père est fâché avec mon oncle, il refuse … lui parler. 

15. Elle a de la peine … parler avec ses collègues. 

16.  Aimes-tu mieux … gaspiller mon argent. 

17.  Évitez … brûler le feu rouge. 

18. Goûtez … ce vin et dites-moi ce que vous en pensez.  
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19.  Elle manque … patience. 

20.  Je ne suis pas sûr … pouvoir aller … la conférence avec vous ce soir. 

21.  Elle nous reproche … ne jamais lui rendre visite.  

22.  Je pense souvent … ton idée, car elle me plaît beaucoup. 

23.  Elles risquent … tomber maladeGrâce … son sens de l’humour, il s’est fait … nombreux 
amis.  

24. Je tiens … vous remercier pour votre gentillesse. 

25.  Il a fait semblant … ne pas nous voir. 

26.  As-tu le temps … m’aider pour mes devoirs? 

27.  Je suis toujours le dernier … le savoir. 

28.  Elle se souvient … la cuisine de sa grand-mère.  

29.  Je n’arrivais pas … me faire comprendre. 

30.  Elle pourrait … y assister 

31.  C'est vous qui m'avez donné l'idée … tenter ma chance. 

32.  Ils sont ravis … avoir eu … si bons résultats. 

33.  J'ai emprunté la somme d’argent … la banque. 

34.  C’est … ton tour … jouer. 

35.  Ils se plaignent … tout. 

36.  J'ai encouragé mes filles … monter à cheval. 

37.  C’est bon … manger 

38.  Ils sont déçus … avoir perdu le match. 

39. J'ai le plaisir … vous présenter ma femme et mes enfants. 

40. L'hôtesse vous prie … rester encore une semaine. 

41. Je vous remercie … m’avoir aidé. 

42.  Ils se sont dépêchés … terminer le repas. 

43.  L'eau est froide; est-ce que tu vas te décider … aller nager? 

44.  J'en ai assez: ça fait dix fois que je me fatigue … te dire … ranger ta chambre.  

45.  J’ai appris … conjuguer les verbes français. 

46.  Cesse … acheter des gadgets inutiles. 

47.  J’ai accepté … le faire. 

48.  Il est difficile … vous contenter. 

49.  C’est difficile … croire. 

50.  Les vacances viennent … commencer. 

51.  J’ai des enfants … élever. 

52.  Je suis la dernière … se plaindre 

53.  Nous avons du mal … joindre les deux bouts. 

54. Tu as manqué … tes obligations professionnelles. 

55.  Vous n'avez pas satisfait … conditions stipulées. 

56.  Nous avons peur … y entrer 

57.  Tu as envie … jouer aux cartes. 

58.  Vous n’avez rien … perdre. 

59.  Nous essayons faire … notre mieux. 

60.  Une bonne conduite consiste … savoir s'adapter aux conditions changeantes. 
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61.  Vous allez … vous coucher 

62.  Tu mérites … gagner la course 

63. J’ai hâte … vous connaître. 

64. Alors, tu ne veux plus … ces objets auxquels tu tenais tant? 

65.  Croyez-vous … son histoire? 

66.  J’attends … recevoir les résultats de mon examen ; je m’attends … être appelé.  

67. Demain, je vais assister … un concert. 

68.  Elle m'a bien donné l'impression … vouloir vous parler. 

69.  J’ai pensé … passer le week-end … bord … Rhin . 

70. Après deux ans de prison, Tom était décidé … ne plus recidiver. 

71. Elles ont cherché … comprendre, mais sans succès 

72.  Je n’ai pas l’habitude … me lever tôt le matin. 

73.  Continue … conduire comme ça une fois que tu auras le permis. 

74.  J’ai une proposition … vous faire. 

75.  Qui a refusé … assister … ce mariage. 

76.  Reportez-vous … directives que je vous ai données. 

77.  Je me suis ennuyé … début jusqu’ … la fin de la soirée ! 

78.  Qu’est-ce que tu penses … mon idée ? 

79.  N’oublie pas … prendre tes médicaments. 

80.  Votre idée, celle … retourner à la maison, est excellente. 

81.  Je me suis amusé … écouter des disques. 

82.  Tu as beaucoup … corriger 

83.  Prenez garde … ne pas vous blesser en sautant. 

84. Nous finissons … travailler … huit heures. 

85.  Si tu n'es pas content, tu peux partir; personne ne te force … rester. 

86.  Ne manquez pas l’occasion … participer. 

87. Tu n’as pas le temps … t’amuser. 

88.  Je regrette … ne pouvoir accéder … vos désirs.  

89.  Un arrêt de bus lui servait … abri provisoire … la grêle. 

90.  Voulez-vous que je vous aide porter … vos valises? 

91.  Ne perds ton temps … vouloir parler … Marc: il ne veut pas t'écouter. 

92. Je me méfie … ses compliments. 

93.  Ne te presse pas, tu as bien le temps … finir ton travail. 

94.  Je préfère ne pas risquer … perdre son amitié. 

95. C’est l’heure … aller au lit. 

96. Non, merci, ça me suffit, je viens de boire un verre … bière. 

97.  Qui a osé … prendre mon journal? 

98. Je rêve … fonder une entreprise. 

99.  Ce serait trop long … expliquer. 

100.  Je souhaite … votre ami de faire un excellent voyage. 

101.  Le directeur nous a demandé … ne plus arriver en retard le matin. 

102.  Ils ont convenu … cesser la grève. 

103. L'ouvrier part … lever du soleil et rentre … la tombée de la nuit. 
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104.  Ce plat est lourd … digérer. 

105. L’agent semble surpris … le voir 

106.  Il est impossible … prédire l’avenir. 

107.  Je suis désolé … avoir été si long te donner de mes nouvelles. 

108. Les élèves ont classe … 8 h … midi, puis … 14 h … 17 h. 

109.  Cela m'arrive souvent … de le rencontrer. 

110.  Merci … avoir accepté notre invitation. 

111.  On veut apprendre … parler français 

112.  Cela m'affole … m’imaginer bloqué dans un ascenseur. 

113. Pense … changer de vitesse avant d'arriver au carrefour. 

114.  Les enfants autistes ont du mal … communiquer. 

115.  Ma sœur s’est résolue … ne plus recommencer. 

116.  Ce travail manque … profondeur. 

117.  Les esclaves étaient forcés … travailler gratuitement pour leur maître. 

118. Mon frère est un petit paresseux qui passe son temps … courir les filles au lieu d'étudier. 

119.  Cela m'ennuie … promener le chien. 

120.  Il faut bien te risquer … le lui dire tôt ou tard. 

121.  Je n’ai pas besoin … travailler. 

122. C’est une erreur … croire que le subjonctif ne s’utilise qu’à l’écrit. 

123. Pourquoi ne vous adressez-vous pas … l'agent de police? 

124.  Je commençais … me faire du souci. 

125. Vous avez mis du temps … trier vos affaires, mais c'est fait. 

126. Je tiens beaucoup … ce stylo. 

127.  C’est plus facile … dire qu’ … faire! 

128. Je vous promets … venir. 

129.  La décision n’était pas facile … prendre. 

130. C’est le seul moyen … trouver sa trace. 

131. Je vous propose … écouter. 

132. C’est un régal … entendre ce pianiste. 

133. Je suis très contente … avoir pu passer quelques moments avec vous. 

134.  Ce livre ne vaut pas la peine … être lu. 

135. Il n'y a rien … plus agréable que de s'asseoir … soleil avec et un verre … vin. 

136. Ils ne nuisent … personne. 

137.  La chance … trouver des survivants s’aménuise (is diminishing). 

138. Ce matin, j’ai oublié … prendre le petit déjeuner. 

139. Il était obligé … démissionner. 

140.  Ce modèle se vend bien; il convient … la plupart des clientes. 

141.  Il ne manquera pas … passer l'examen? 

142.  La dernière personne … l’avoir vu, c’est sa secrétaire. 

143.  Il résulte … notre discussion que tout est … refaire …  
144.  La tente nous a servie … abri … la pluie. 

145.  Pourquoi aimez aller en … boîte le soir; ça vous amuse … danser? 

146.  Il s'est abonné … Figaro. 
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147.  Le chat s'amuse … faire courir la souris qu'il a coincée. 

148.  Ce n’est pas le moment … parler. 

149.  Il est interdit … fumer dans les lieux publics. 

150. Le conducteur qui a refusé … payer son amende a dû aller au tribunal. 

151.  Il s'est abstenu … tout commentaire. 

152. Laisse les autres … te dépasser s'ils le veulent.,  
153. Il s’est mis … pleurer. 

154.  Cela permet … bien démarrer ma journée. 

155. Nos voisins étaient les seuls … avoir la climatisation. 

156. Tu as besoin … faire des économies. 

157.  Il tient … sa voiture.  

158. Un homme ne doit pas attenter … sa vie. 

159.  Je m'excuse … vous déranger. 

160.  Vous ne mangez pas; vous avez … peine goûté … votre dessert. 

161.  Il y a deux chambres … coucher, une salle … bains et une belle salle … manger. 

162. Ce morceau de musique est trop difficile … jouer; il n'arrive pas … l'interpréter 
correctement. 

163. Ils l’empêchent … sortir 

164.  La réceptionniste avait peu … faire 

165. Ce n’est pas la peine … t’excuser. 

166.  N'oublie pas … regarder derrière toi avant d'ouvrir la portière. 

167.  On ne s'attendait pas … un changement si soudain. 

168. Le fils doit succéder … père dans la direction des affaires. 

169.  On propose … organiser une collecte. 

170.  Nous vous remercions … avoir été si rapide … taper ces feuilles. 
171.  On a demandé aux personnes âgées ne pas sortir pendant la canicule  

172.  Le juge a donné raison … un client qui portait plainte contre le supermarché. 

173.  On risque … perdre son travail. 

174.  Permettez-moi … me présenter. 

175.  On s’habitue  … vivre dans une grande ville.  

176.  Qu'est-ce que tu préfères ? Un stylo … plume ou un stylo … bille ? 

177.  Mon oncle a décidé … ne plus fumer. 

178.  N’essayez pas … me faire changer … avis . 
179.  On l’a forcé … démissionner. 

180. Nous désespérons … ne pas pouvoir le finir … temps.  

181. On m'a passé un livre intéressant … lire mais il est très long. 

182. Nous sommes en train … laver la voiture. 

183. On cherche un appartement … louer. 

184.  Renoncez … ce voyage. 
185. Qu’est-ce que tu vas faire? —Je vais réfléchir. 

186. Si tu as besoin … moi, n’hésite pas … le dire. 

187.  On est heureux … être vivants. 

188. Qui sera le premier … parler. 

189.  Nous avons pris plaisir … sortir avec toi. 
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190.  Si tu as besoin d'argent, demande … ta banque. 

191.  Qu’elle est impatiente … te voir. 

192.  On n'a rien … lire 

193. Nous l'invitons … venir 

194.  On a résolu … élire un nouveau comité …  
195.  Quand vous faites un rapport, il convient … mettre un sommaire au début. 

196.  Mallarmé avait toujours le Littré tout près … lui.  

197.  Je tiens … le voir lui-même.  

198.  J’ai appris … faire une mousse au chocolat. 

199.   Ils ont choisi … s’installer dans une région gastronomique. 

200.   Il s’habitue … vivre dans une grande ville. 

3. à, dans, sur 
1.  C’est un étourdi qui n’a rien … la tête. 

2.  Asseyez … le fauteuil ou … la chaise, comme vous préférez 

3.  Il y avait tellement de monde dans l’autobus que j’ai décidé d’aller … pied. 

4.  Elle avait un air incrédule … ses lèvres. 

5.  Est-ce que tu sais … quoi tu t’engages?. 

6.  Il a flâné … les rues de la ville. 

7.  Il ne sait pas monter … bicyclette. 

8.  Il y a un film … la télé ce soir? 

9.  J’ai surpris un reflet des nuages … une flaque d’eau. 

10.  Il y eu un accident … la route de Soissons. 

11.  J’ai fait un petit somme … l’ombre d’un arbre.  

12.  On a déjeuné … une aire de repos au bord de l’autoroute, 

13. J’ai installé des serrures … toutes mes portes. 

14.  Les lunettes … le nez, il lisait … la lumière de sa voiture. 

15. L’aquarium est posé … la télé. 

16.  On servira le repas … la terrasse. 

17.  J’ai mal … la tête. 

18. L’acteur se maquillait en se regardant … un miroir. 

19.  Tu es tombé … un sacré morceau. 

20.  L’enfant est … la balançoire.  

21.  Le chat est coincé … la plus haute branche de l’arbre. 

22.  Mets un chapeau … la tête pour te protéger des coups de soleil. 

23.  Ne trempe pas tes doigts … le verre. 

24. On a mangé …  des plats en plastique.  

25.  Vous trouverez des produits locaux … la vitrine.  

4. IN: En ou dans 
1.  … combien de temps un avion fait-il le trajet Sydney-Paris?  

2.  Avez-vous trouvé des erreurs … relisant votre travail?  

3.  La jeunesse vit-elle plutôt … l'avenir que … le passé?  

4.  Avez-vous confiance … moi?  
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5.  Prendrez-vous votre voiture pour rouler … Paris?  

6.  Comment appelle-t-on un « freezer » … bon français ?  

7.  La langue d'oc se parlait-elle … la France du nord?  

8.   … quoi croit-il?  

9.  Le film que vous avez vu était-il … noir et blanc? 

10.  Mon argent est … ma poche.  

11.  Je ferai mes devoirs … une heure à la fin du film. 

12.  Il est … voyage. 

13. Ne te mets pas … colère! 

14.  Nous l'avons terminé … deux heures.  

15. Je vais le faire … deux heures 

16.  Ce travail peut-il se faire … un jour?  

17.  Je vais le faire … deux heures cet après-midi. 

18. Ne bougez pas, je reviens … deux minutes ! 

19.  Le pilote a fait le parcours … 3 minutes 2 secondes. 

20.  Vous avez appris le français … quelques mois. 

21.  Je t'appellerai … deux jours. 

22.   … un an, vous parlerez très bien le français. 

23.   …  1492,Christophe Colomb a découvert l'Amérique.  

24.  … combien de temps il sera là ? 

25.   … fin du film, le héros est arrivé et il a épousé la jeune fille.  

26.   … la circonstance actuelle, je ne puis l'approuver. 

27.   … la poste, on trouve aussi des timbres de collection. 

28.   … ton pays, peut-on boire de l'alcool avant 18 ans ? 

29.   … une heure ou deux, j'irai … ville.  

30.  Avez-vous beaucoup d'amis … votre immeuble ? 

31.  Ce sera prêt … dix minutes.  

32.  Céline est entrée … l'hôpital mardi dernier. 

33.  Cet été, nous travaillerons … un bureau climatisé. 

34.  Comment tu viens à l'école ? … bus.  

35.  De nombreux immigrés sont nostalgiques et souhaitent un retour … pays. 

36.  Elle a écrit le devoir … dix minutes.  

37.  Elle cherche ses clés … son sac. 

38.  Elles ont trouvé la maison … un terrible désordre.  

39. Fogg a fait le tour du monde … 80 jours.  

40. Il a beaucoup voyagé … Asie et surtout … Chine  

41. Il a voyagé … France … les années soixante-dix. 

42.  Il m'a dit qu'il aura fini tout ça … une heure, si tout va bien.  

43.  Il n'a que la musique pop … tête.  

44.  Il n'est arrivé que vers la fin , … l'après-midi.  

45.  Il n'y a pas de service de chirurgie … tous les hôpitaux. 

46.  Il part accompagner ses amis … la gare. 

47.  Il pourra te recevoir … l'après-midi.  
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48.  Il y a beaucoup d'appartements vacants … le centre-ville.  

49.  Il y a de l'eau chaude … notre piscine. 

50.  J'ai mis trois heures à trouver la réponse, mais lui il l'a trouvé … dix minutes.  

51.  J'irai te prendre … bureau tout à l'heure. 

52.  Jonathan Swift nous a raconté l'histoire de Gulliver … pays des nains. 

53.  Le grand-père de Martin a vécu … Afrique du Nord.  

54. Les policiers sont entrés … l'université pour chasser les étudiants grévistes. 

55.  Ma soeur travaille comme employée … un bureau de poste. 

56.  Où est Suzie ? — Elle est … son bain depuis une heure. 

57.  Les enfants sont … la piscine ce matin.  

58.  Qu'est-ce que tu as … tête ? Du ketchup ?  

59.  Tes clés sont … ton bureau, premier tiroir. 

60.  Tu trouveras la réponse … le dicco.  

61.  Va acheter des timbres … bureau de poste. 

5. à, de, par, vers ou jusqu'à. 
1.  Le T.G.V. va … Paris … Lyon en deux heures. 

2.  Il faut passer … Lyon pour aller … Paris … Marseille. 

3.   … la Tour Eiffel, on voit tout Paris. 

4.  Elle est venue … moi avec un large sourire. 

5.  Pour venir chez moi, passez … la rue Serpentine. 

6.  Prenez l'autobus n° 7 … terminus. 

7.  Oui, cette route va bien … le Sud. 

8.  Depuis l'aéroport … la maison, il y a une heure de trajet. 

9.  Malgré les tournants, j'irai chez vous … la route de la côte. 

10.  Il passe trop vite … une idée … l'autre, on ne peut pas le suivre. 

6. à, en, au, aux, de, du, or des. 
1.  Je serai prête … dix minutes.  

2.   … la France du XlXe siècle, la misère était grande.  

3.  Bette est allée … Japon l'été passé. 

4.  Ce vase magnifique est fait … or et … émail.  

5.  J'ai rédigé cette lettre … moins de dix minutes !  

6.  Cécile va aller au cinéma … Bordeaux. 

7.  Denis est né … Etats-Unis. 

8.  Elle aime faire du ski … Italie. 

9.  Mauvais temps … l’Hexagone. … effet, … l'est … l'ouest, du nord au sud, neige pluie et 

brouillard. Pas … amélioration … vue cette semaine.  

10.   … toute circonstance, il faut rester calme.  

11.  Je crois … lui.  

12.  Elles ont envie d'aller … Nouvelle Zélande. 

13. Il te recevra … son bureau qui se trouve … Évry.  

14.  Je ne crois pas … toutes ces rumeurs.  

15. Nous vivons … France.  
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16.  Il y a beaucoup de monuments intéressants … Portugal? 

17.  Ludivine a fait un voyage … Europe. 

18. Marianne a grandi … Béziers. 

7. à, chez ,en, selon,sous, vers.  
1.  Êtes-vous … votre mère? 

2.  Il a commandé une glace … la fraise.  

3.  Jacques avance … l’entrée du château.  

4.  Je vais … la gare. 

5.  Je viens en cours … retard. 

6.  Je vous invite … moi ce soir. 

7.  Le chat est … le lit.  

8.   … le Premier Ministre, la situation économique s’améliore.  

9.  Venez … mon hôtel ce soir. 

10.  Vous venez … train? 

8. dans ou sur  
1.  Je range mes vêtements … l’armoire. 
2.  Je mets mes clés … ma poche. 

3.   … le parc, je m’installe … un banc pour lire le journal. 

4.  Je verse l’eau … le verre. 

5.  Je pose les fleurs … la table. 

6.  Je laisse les clés … le tiroir. 

7.  Je range le lait … le réfrigérateur. 

8.  Je m’assois … la chaise. 

9. sur, dans, sous, devant, derrière, entre, parmi, chez. 
1.  Posez le vase … la table. 

2.  Le chien dort … la table. 

3.  L'hôpital se trouve … la poste et l'église. 

4.  Au théâtre, j'étais malheureusement assis … un très grand monsieur. 

5.  Au musée, il y a toujours trop de gens … les beaux tableaux. 

6.  Les voyageurs trouvent qu'il y a une grande difference … ces deux pays. 

7.  Il y a trop d'accidents … les routes. 

8.  Le magasin est situé … la rue Vaugirard. 

9.  Marc allait … le coiffeur au moins une fois par mois. 

10.  L'inspecteur a reconnu Gilles … des inconnus. 

11.  La marquise va dîner … une amie ce soir. 

10. dans, sur, sous, à la. 
1.  L’église Saint-Etienne-du-Mont est … la place du Panthéon. 
2.   Le chat est … la cuisine ou … le balcon?  

3.  Il y a beaucoup de galeries de peinture … la rue Dauphine.  

4.  Le père de Charles est toujours assis … un gros fauteuil en cuir jaune et sa mere … une 
petite chaise en paille.  

5.  Regarde, il y a Tarzan … télévision.  
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6.  Le cinéma Le Champo est … la rue des Ecoles ou … le boulevard Saint-Michel? 

7.  Nous déjeunons souvent dehors … l’herbe, … les arbres. 

8.  Ce soir, il y a un bon concert  … radio. 

11. dessus, dessous, dedans, dehors. 
1.  Le prix est marqué sous le vase: regardez, il est collé … . 

2.  Les enfants sont dans la maison? – Oui, ils sont … . 

3.  Ma veste n’est pasdans l’armoire!–Mais si, regarde bien, elle est … . 

4.  Il y a une etiquette sur ta valise?–Oui, regarde, elle est collée … . 

5.  Le chien n’a pas le droit d’entrer dans ce restaurant, laissez-le …  

6.  Un cadeau est cache soustaserviette: regarde vite …  

7.  La valise est sur le lit?–Non, elle est …  

12. près de, loin de, à côté de, au-dessus de, au-dessous de, au milieu de, en face 
de, autour de, aux environs de, au fond de. 

1.  Il gèle: il fait cinq degrés … zéro. 

2.  Ta minijupe monte … genou. 

3.  Strasbourg est située … la frontière. 

4.  Londres est … Varsovie. 

5.  Au cinéma, l'écran est … spectateurs. 

6.  Les voisins ont une piscine … jardin. 

7.  Au concert, Gérard était assis … moi. 

8.  Tes clés sont sûrement … ton sac. 

9.  Beaucoup de voitures tournent … l'Arc de Triomphe. 

10.  Nous sommes tombés en panne … Dijon. 

13. par - with verbs like commencer par and finir par 
1.   Elle commence … manger. 

2.   D’abord il avait peur … grimper. 

3.   Quelquefois nous regardions … la télé. 

4.  Le livre nous a aidés … comprendre 

5.  Tout le monde a besoin … argent aujourd’hui. 

6.   Elle sait jouer … la guitare. 

7.   Elle sait jouer … tennis. 

8.   Après l’accident on a téléphoné … l’hôpital. 

9.  Vous avez décidé … venir? 

10.  Paulette a dit son ami … l’attendre devant le café. 

11.  Nous venons … faire ces exercices. 

12.  Ils ont répondu … lettres. 

13. Le patron ne permet pas … quitter le bureau avant 5 heures . 

14. par ou pour 
1.  Je suis en train de passer … une période difficile.  

2.  On a fermé le pont … ravaux d’entretien 

3.  Elle a été pris … une crise de colère.  
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4.  L’escroc se faisait passer … un millionnaire texan. 

5.  Le concert … les Médecins sans frontières s’est terminé … une ovation. 

6.  Demain je prends le train … Londres. 

7.  Ne t’en fais pas, tu finiras bien … trouver quelque chose. 

8.  Comme vous n’étiez pas là, je me suis permis de signer … vous. 

9.  Ce n’est certainement pas … mon argent qu’elle m’a épousé. C’est … amour. 

10.  On a érigé un monument … ceux qui sont morts … la patrie. 

15. POUR par une des expressions suivantes: 
pourquoi à la place afin de au sujet de contre 
en direction envers quant  à l’occasion de  en but de  
1.  Tous les vols pour Rome ont été détournés à cause du cyclone. 
2.  Il m’a pris pour une autre. 
3.  La nouvelle a choqué toute la famille. Pour moi, qui m’y a attendait., il n’y a pas eu de surprise. 
4.  Nous proposons d’organiser un repas pour votre départ. 
5.  Je ne ressens que de la pitié pour ce misérable individu. 
6.  Il a travaillé jour et nuit pour l’examen. 
7.  Tu as de l’aspirine pour mon mal de tête? 
8.  J’ai accepté de venir pour ne pas le vexer. 
9.  Elle m’a consulté pour l’achat d’une nouvelle maison. 
10.  C’est pour cette raison que j’ai accepté. 

16. par, pour, grâce à ou à cause de. 
1.  Est-ce que vous pleurez … moi ? 

2.   … son intelligence,l'élève a dépassé le maître. 

3.  Les voitures roulent doucement … brouillard. 

4.  On lui a offret un graveur de DVD … son brillant succès à l'examen. 

5.  On est obligé de fermer les fenêtres … bruit. 

6.   … de son imprudence,l'automobiliste a eu un grave accident. 

7.  J'ai appris la nouvelle … le journal. 

8.  Cet accident est arrivé … ta faute. 

9.  On l'a félicité … son courage. 

10.  Il a perdu son travail … une faute professionnelle. 

11.   … ses talents,cet artiste est devenu célèbre. 

12.  L'élève a été puni … son insolence.  

13. L'employé a été licencié … faute grave. 

14.  Merci … ce beau cadeau !. 
15.  … sa volonté,le candidat a réussi toutes les épreuves. 

16.   … d'une tumeur,mon ami est hospitalisé.  

17.  Maria est devenue riche … la loterie. 

18. L'employé a été renvoyé … ses absences injustifiées. 

19.   … la tempête, on n'a pas pu sortir. 

20.   L'équipe a gagné … son coach. 

17. à, par, pour 
1.  Il est allé … l’aéroport en passant … le périphérique.  

2.   … contre, j’interviendrai … vous à la première occasion.  

3.  Il fait ce travail … toute vitesse … en finir au plus tôt.  
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4.  Nous ne pouvons pas faire beaucoup … vous … les temps qui courent.  

5.   … chance, il est arrivé à trouver un taxi … cette pluie-là!  

6.  J’habite … Toulouse et m’envole ce matin … Paris … Air Inter.  

7.  Il a pris position … ce candidat et a voté … lui … la grande surprise de ses collègues.  

8.  Il a été invité … son patron … prendre des mesures … remédier … la situation.  

9.  Il ne jure que … vous: c’est plutôt flatteur … vous.  

10.   Je pars ce matin … une réunion. Ce sera … vous de répondre … moi … toutes les 
demandes de la clientèle. 

18. à, de, avec 
1.  Cela ne sert à rien … faire tant de bruit ! 

2.  Tous les matins, elle prend le train pour aller Sèvres … Paris. 

3.  Cette montre retarde toujours … cinq minutes: elle n’est jamais l’heure. 

4.  Armé … un bâton, il courut sa rencontre pour se battre … lui. 

5.  Cet enfant sait déjà se servir l’ordinateur … son père. 

6.  Restez nous: nous n'avons rien … bien important faire en ce moment. 

7.  Il est trop dépendant … son parti alors qu’il devrait être tout dévoué … bien public. 

8.  J’y vais … elle et je serai retour vers huit heures. 

9.  Nous n’avons rien … voir cet individu ! 

10.  Cette voiture roule … plus de 0 km … l’heure. Et en plus elle est … un chic! 

19. de , dès, depuis, à partir de (du): 
1.  Elle cherche du travail … la fin de ses études. 

2.   … la Tour Montparnasse, on peut voir tout Paris. 

3.  Je change mon train de vie … de demain. 

4.   … le départ, j’étais opposé … ce projet insensé. 

5.  La nouvelle loi entre en vigueur … premier janvier. 

6.   … le premier jour, j’ai su que je me plairais ici. 

7.  Le temps a passé … cette erreur de jeunesse. 

8.   … quelques années déjà, nous ne faisons plus crédit. 

9.  Vous y trouverez des livres … occasion. 

10.   … chez moi à la gare, il a moins … cinq cent mètres. 

20. à, en 
1.  Quand je vais en ville , je roule … moto ou s’il pleut … auto. 

2.  On peut aller en Corse … bateau. 

3.  Ils voyagent … auto-stop. 

4.  Quelle belle journée, on va faire une balade … patins a roulettes …  
5.  Je suis venu … autobus. 

6.  Il a peur de voyager … avion. 

7.  Il est allé à la gare … taxi. 

8.  Vous êtes … voiture ou … pied? 

21. à peu près, au sujet ,autour d’, de qui,de quoi, du, environ, il s’agit de,si,sur 
quoi, sur,vers 

1.  Dans cette histoire … , d’un paysan normand qui revient du marché. 
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2.   … écrivez-vous? -J’écris … la musique moderne. 

3.  Et … on allait au cinéma ce soir? 

4.  J’aimerais vous parler. C’est … de votre chien. 

5.  se plaint-elle?- Elle se plaint … la nouvelle voisine. 

6.  A quelle heure est-il parti? … Il est parti … une heure. 

7.  A quelle heure viendrez-vous? … Je viendrai … midi. 

8.  C’est à … dix minute d’ici …  
9.  Il nous reste … cinquante pages à lire. 

10.  avez-vous discuté?- On a discuté … film que nous avons vu hier …  
22. avec, avant, devant, jusqu’, jusqu’à, jusqu’à ce qu’ 

1.   Continuez tout droit, … au coin de la rue. 

2.   Il ne sera pas de retour … cinq heures ce soir 

3.   Je l’ai vu au cinéma. Elle était assise … deux rangs   moi. 

4.   Je t’attendrai … à midi au plus tard. 
5.   Les magasins n’ouvrent pas   neuf heures. 

6.   Nous ne partirons pas … vous veniez. 

7.   Tout le monde l’admirait … elle n’ouvre la bouche. 

8.   … toi, il n’y avait personnedans ma vie. 

9.   Il se tenait debout … le bureau de poste, bien … l’heure d’ouverture. 

10.   … d’avoir été employé ici, il étudiait. 

23. à, en, dans ou de. 
1.   Je ne crois pas … toutes ces rumeurs.  

2.   Je crois … lui.  

3.   Il te recevra … son bureau qui se trouve … Évry.  

4.   Nous vivons … France.  

5.   … la France du XlXe siècle, la misère était grande.  

6.   J'ai rédigé cette lettre … moins de dix minutes !  

7.   Je serai prête … dix minutes.  

8.  C'est un magnifique vase … or et … émail.  

9.  Ce vase magnifique est fait … or et … émail.  

10.   … toute circonstance, il faut rester calme 

11.   … la circonstance actuelle, je ne puis l'approuver.  

12.  Mauvais temps … l’Hexagone. … effet, … l'est … l'ouest, du nord au sud, neige pluie et 
brouillard.  

13. Pas … amélioration … vue cette semaine. 

14.  Je ne crois pas … toutes ces rumeurs.  

15.  Je crois … lui.  

16.   Il te recevra … son bureau qui se trouve … Évry. 

17.   Nous vivons … France. —  

18.  … la France du XlXe siècle, la misère était grande. 

19.  J'ai rédigé cette lettre … moins de dix minutes !  

20.   Je serai prête … dix minutes.  

21.   C'est un magnifique vase … or et … émail.  
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22.   Ce vase magnifique est fait … or et … émail.  

23.   … toute circonstance, il faut rester calme.  

24.  … la circonstance actuelle, je ne puis l'approuver. 

25.  Mauvais temps … l’Hexagone. … effet, … l'est … l'ouest, du nord au sud, neige pluie et 

brouillard. Pas … amélioration … vue cette semaine.  

24. avec, contre, pour 
1.  Le passif de cette entreprise s'élève à cinq millions de francs … un actif de quatre millions et 

demi, en tout et … tout.  

2.  Il fit … mauvaise fortune bon cœur.  

3.  Celui qui n'est pas … moi est … moi.  

4.  Ils ont comploté … l'État sous prétexte de lutter … le bien des citoyens. —  

5.  Bien que toutes les conditions météorologiques aient été … lui, il a refusé d’abandonner … le 
moment.  

6.  La chance est … lui, il n'a pas cessé de gagner ce soir !  

7.  Dans ce qu'il dit, il y a du … et du …  
8.  __ se prémunir … ce risque, il n'y a presque rien à faire.  

9.   … cette attitude vous aurez tout le monde … vous.  

10.  Vous n'irez pas loin … 40 euros par jour, … les prix de haute saison.  

25. dans, devant, au milieu de, sur, entre, sous, dans 
1. On mange dans le salon ou dans la salle à manger ? 

2. Je mets la photo … les deux tableaux ? 

3. Ah, ce chien ! Il est encore … le canapé ! Allez, descends ! 

4. Ne restez pas … la pluie ! entrez vite ! 

5. Ce tapis … de la chambre, c’est horrible ! 

6. Le soir je m’installe … mon fauteuil, … la télé. Je suis bien.  
 
dans, dedans, sous, dessous, sur, dessus 

201.  Elle adore l’eau, elle reste des heures … son bain ou … la douche 

202.  N'oublie pas de passer l'aspirateur … . 
203.  On m'a volé mon saç heureusement il n'y avait rien … . 
204.  Tu as encore acheté un pull? Mais tu as déjà le même … toi ! 

205.  Pour bronzer, les gens passent des journées entières … la plage . 
206.  Les voleurs ont cherché, mais ils n'ont rien trouvé … . 
207.  J'ai fait un gâteau et … j'ai mis quelques cerises pour décorer. 

208.  On lui a offert une jolie boîte avec des chocolats … . 
209.  Avant les élections, des slogans ont été écrits … . 
210.  Pour se déguiser en gitane, elle s'est mise une fleur … les cheuveux. 

211.  Ta robe est transparente, tu devrais mettre quelque chose … . 
26. autour de, sur le point de, au sujet de 

1.  J'étais … sortir quand il est entré. 

2.  Il y a des fleurs … la maison.  

3.  C'est un livre … de la deuxième gurrre mondiale. 

4.  Il est … finir ses études à l'université. 
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5.  Nous nous sommes promenés … la ville. 
6.  J'ai … une heure avant mon vol.  
7.  Elle aurait bien voulu parler … votre santé.  

27. derrière, par, dans, au, de, sur, à côté de, aux, à 
1.  Pour aller à Lille je passe … Paris. 

2.  Pour aller … Vietnam, je m'arrête … Singapour 

3.  Hier, je suis revenu … Toulouse et aujourd'hui, je vais … Etats-Unis. 

4.  J'entre … le magasin pour regarder les pantalons. 

5.  Je mets le livre … la table. 

6.  Je ne te vois pas : tu es … moi ! 

7.  Une bonne partie de ma famille habite … Miami, … Floride. 

8.  C'est toujours … Maroc qu'il y a du soleil. 

9.  Mais si vous allez … Angleterre, ne soyez pas surpris d'avoir de la pluie. 

10.  Les voyageurs venant … Egypte sont priés de se présenter à la réception de l'aéroport.  

28. surtout, et, par contre, ou, pourtant 
1.  Sa mère est très gentille … son père est sévère. 

2.  Toi moi, … , nous allons à la fête ensemble. 
3.  Je ne sais pas si je dois tourner à droite … à gauche ici? 

4.  Denise n’est pas là? … c’est la bonne adresse! 
 


