
TEST 
Prépositions 

Choisissez la préposition qui convient. 

A – à               B – sur             C – dans             D – pour           E – de  
 

1. Mon frère est parti   ...   Paris. 

2. Il préfère jouer   ...   la guitare. 

3. Mets le linge   ...   le tiroir. 

4. Il y avait un tas de livres   ...   la table. 

5. Après les classes ils sont allés   ...   la maison. 

6. Elle était contente  ...   le voir. 

7. J’ ai peur   ...   cet homme. 

8. Il ne pensait plus   ...   son voyage. 

9.  ...   la salle il n’ y avait personne. 

10.  On voit bien des boutiques   ...   les Grands Boulevards. 

11.  Nous quittons Moscou   ...   une semaine. 

12.  Notre équipe a participé   ...   ces compétitions. 

13.  Nous apprenons   ...   savoir. 

 

A – qvec         B – chez         C – à 

 
14.  Hier à l’ institut j’ ai vu ta sæur   ...   sa copine. 

15.  Elle en a parlé   ...   notre professeur. 

16.  Elle a vendu son appartement et habite maintenant   ...   ses parents. 

 

 A – en          B – au             C – dans 

 
17.  Elle a séjourné   ...   Allemagne. 

18.  L’ avion a fait escale   ...  Japon. 

19.   ...   ce pays le climat est doux. 

20.  Les enfants jouent   ...   la cour. 

21.  Il a lu tous les livres   ...   trois jours. 

22.  Je serai de retour   ...   une semaine. 

23.  Il nous a reçu   ...   son bureau. 

24.  Cet été ils iront   ...   Caucase. 

25.   ...   automme il fait encore chaud, mais il pleut souvent. 

26.  Nous y sommes allés   ...   voiture. 

27.  Il est   ...   colère. 

28.  J’ ai oublié mon cahier   ...   ma chambre.  

 

A – parmi         B – entre 

 
29.  Il fallait choisir   ...   mes deux collègues. 

30.   ...   les enfants de la classe Pierre était le plus discipliné. 

31.  Il m’ a assuré qu’ il n’ y avait pas d’ inconvénient   ...   nous. 


