Les prépositions et les lieux
adapté des ressources de Sylvie Auger
L’emploi général des prépositions pour des lieux :

La préposition EN
Les pays féminins

Les pays masculins qui
commencent par une
voyelle
Les continents

Je vais…
en France,
en Irlande,
en Australie,
en Italie
Je vais…
en Israël,
en Iraq,
en Égypte
Je vais…
en Asie,
en Amérique du Sud,
en Europe

Je viens…
de France,
d’Irlande,
d’Australie,
d’Italie
Je viens…
d’Israël,
d’Iraq,
d’Égypte
Je viens…
d’Asie,
d’Amérique du Sud,
d’Europe

* Généralement, les pays
qui terminent en –e ou –ie
sont féminins ; le Mexique,
le Cambodge, le Zaïre, le
Bengale et le Zimbabwe
sont exceptions.

La préposition À/AU/À LA/AUX
Les pays masculins qui
commencent par une
consonne

Les lieux communs

Je vais…
au Canada,
au Maroc,
au Japon,
au Portugal,
aux États-Unis
Je vais…
à la banque,
au centre commercial,
à l’école

Je viens…
du Canada,
du Maroc,
du Japon,
du Portugal,
des États-Unis
Je viens…
de la banque,
du centre commercial,
de l’école

La préposition À
Les villes et villages

Les îles

Je vais…
à Vancouver,
à Paris,
à Berlin
Je vais…
à Cuba,
à Hawaii,
à Madagascar

Je viens…
de Vancouver,
de Paris,
de Berlin
Je viens…
de Cuba,
de Hawaii,
de Madagascar

** Pour les professions, les
personnes et les
compagnies, on utilise
chez
ex : Je vais chez le médecin.

Le Canada
Province
Alberta (F)
ColombieBritannique (F)
Île du PrinceÉdouard (F)
Manitoba (M)
NouveauBrunswick (M)
Nouvelle-Écosse
(F)
Nunavut (M)
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Complétez les phrases suivantes en employant à / à la / au / aux / chez selon le contexte suivant.
1. On devrait aller _______ le dentiste une fois par année. (Profession)
2. Mon frère va se marier _______ Ontario cet été. (Province)
3. Le match aura lieu _______ stade de baseball. (Lieu commun masculin)
4. Elle veut retourner _______ Portugal pour voir ses nièces et neveux. (Pays)
5. L’hiver prochain, nous voyagerons _______ Suède. (Pays)
6. Es-tu déjà allé à Ribfest qui se passe à chaque année _______ Port Moody ? (Ville)
7. Mon rêve est d’aller faire du camping _______ Yukon pour l’été. (Territoire)
8. Pour notre lune de miel, on passera 3 semaines _______ Asie du sud. (Continent)
9. Georges va nous rencontrer _______ patinoire. (Lieu commun féminin)
10. _______ Rome, on dit qu’on aura de la chance si un oiseau fait caca sur nous. (Ville)
Complétez les phrases suivantes en employant de / de la / du / des selon le contexte suivant.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ce touriste vient _______ Madagascar. (Île)
Nous revenons _______ Manitoba en train. (Province)
Voilà un super beau vin rouge qui vient _______ Argentine. (Pays)
Nos amis reviennent _______ Paris pour notre mariage. (Ville)
Le groupe U2 vient _______ Irlande. (Pays)
Viens-tu _______ Vancouver ou _______ Victoria ? (Villes)
Le film Argo raconte l’histoire d’un groupe américain qui essayait de revenir _______
Iran. (Pays)
8. Le 11 septembre 2001, le Canada a accueilli plusieurs vols qui sont venus _______ ÉtatsUnis. (Pays)
9. Mes cousins sont arrivés _______ Chine ce matin. (Pays)
10. Nous avons pris un voyage en train _______ Colombie-Britannique jusqu’en Californie.
(Province)

