LES PRÉPOSITIONS
1) Complète chaque phrase avec une préposition de son choix.
* Thor achète un paquet de bonbons ............... son frère.
* Nous avons été surpris ................ la pluie.
* Les côtes bretonnes ont souffert ............. la tempête.
* La lionne reste ............ de ses petits.
* L'automobiliste passe ............. le cycliste.
* Le chat court ............ la souris.
* Fabienne a été renversée ............. un scooter.
2) Remplace les mots en italique par un groupe nominal prépositionnel.
Exemple : regarder attentivement → regarder avec attention
* Courir rapidement → boire ……………………………………………………
* Travailler silencieusement → travailler ………………………………………..
* Se déplacer difficilement → se déplacer ………………………………………
* Un liquide incolore → un liquide …………………………………………………
* Il parle sérieusement → il parle ………………………………………………….
* Je réponds gentiment → je réponds …………………………………..…….
3) Écris une phrase avec chacune de ces prépositions.
* A cause de : ………………………………………………………………………………………………………….
* Au lieu de, du : …………………………………………………………………………………………………….
* Malgré : ………………………………………………………………………………………………………………..
* En dehors de : ………………………………………………………………………………………………………
* Grâce à : ………………………………………………………………………………………………………………..
* Au-delà : ……………………………………………………………………………………………………………….
4) Colorie en jaune les prépositions.
Fabrice est malade. Il a mal à la gorge et à la tête. Sa maman lui apporte un bol
de bouillon de légumes. Il a de la fièvre malgré les médicaments qu'il a pris dans
la journée. Il devait aller au cinéma avec son frère. C'est impossible. Il ira dans
quelques jours lorsqu'il sera guéri.

LES PRÉPOSITIONS
CORRECTION
1) Complète chaque phrase avec une préposition de son choix.
* Thor achète un paquet de bonbons pour, à son frère.
* Nous avons été surpris par la pluie.
* Les côtes bretonnes ont souffert de la tempête.
* La lionne reste près de ses petits.
* L'automobiliste passe devant le cycliste.
* Le chat court après la souris.
* Fabienne a été renversée par un scooter.
2) Remplace les mots en italique par un groupe nominal prépositionnel.
Exemple : regarder attentivement → regarder avec attention
*
*
*
*
*
*

Courir rapidement → courir avec rapidité
Travailler silencieusement → travailler avec silence
Se déplacer difficilement → se déplacer avec difficulté
Un liquide incolore → un liquide sans couleur
Il parle sérieusement → il parle avec sérieux
Je réponds gentiment → je réponds avec gentillesse

3) Écris une phrase avec chacune de ces prépositions.
*
*
*
*
*
*

A cause de, du : Pierre a glissé à cause du verglas.
Au lieu de : J'ai joué au foot au lieu de faire mes devoirs.
Malgré : Nous nous sommes promenés malgré la pluie.
En dehors de : Reste en dehors de ça, ce n'est pas tes affaires !
Grâce à : Thomas a construit cette maquette grâce à la notice.
Au-delà : Le javelot a atterri au-delà de 60 mètres.

4) Colorie en jaune les prépositions.
Fabrice est malade. Il a mal à la gorge et à la tête. Sa maman lui apporte un bol
de bouillon de légumes. Il a de la fièvre malgré les médicaments qu'il a pris
dans la journée. Il devait aller au cinéma avec son frère. C'est impossible. Il ira
dans quelques jours lorsqu'il sera guéri.

