
Voici la liste de préposition les plus couramment utilisées en anglais, regroupées dans un tableau à 

télécharger en PDF gratuit avec de nombreux exemples. A vous de les apprendre par coeur !

Cliquez-ici pour télécharger et imprimer ce tableau en PDF gratuit.

Cliquez-ici pour voir la leçon sur les prépositions en anglais.

Prépositions de temps

Préposition Utilisation Exemple

on • les jours de la semaine • on Tuesday

in

• mois / saisons

• le moment de la journée

• l’année

• après une certaine période de temps (quand ?)

• in June / in summer

• in the evening

• in 2007

• in an hour

at

• pour la nuit

• pour le week end

• à un certain point du temps (quand ?)

• at night

• at the weekend

• at half past ten

since
• depuis un moment donné (du passé jusqu’à 

maintenant)
• since 1990

for
• durant une certaine période (passée jusqu’à 

maintenant)
• for 4 years

ago • a un moment du passé • 3 years ago

before • avant une certaine date • before 2011

to • dire l’heure • ten to five (4:50)

past • dire l’heure • ten past seven (7:10)

to / till / until• marquer le début et la fin d’une période de temps • from Monday to/till Friday

till / until• jusqu’à un certain moment (durée) • He is on holiday until thursday.

by
• au plus tard

• jusqu’à un certain moment

• I will be back by 4 o’clock.

• By 10 o’clock, I had read six pages.

_

Prépositions de lieu (position et direction)

Préposition Utilisation Exemple

in

• pièce, bâtiment, rue, ville, pays

• livre, papier etc…

• voiture, taxi

• sur une photo, dans le monde

• in the kitchen, in Paris

• in the book

• in the car, in a taxi

• in the picture, in the world

at • à côté d’un objet

• à table

• à un événement

• at the door, at the station

• at the table

• at a concert, at the party



Préposition Utilisation Exemple
• un endroit où faire quelque chose de précis (cinéma, 

étudier, travailler)
• at the cinema, at school, at work

on

• attaché

• un endroit avec une rivière

• posé sur une surface

• pour un certain côté (droite ou gauche)

• un étage

• dans les transports publics

• à la télé, radio…

• the picture on the wall

• London lies on the Thames.

• on the table

• on the left

• on the first floor

• on the bus, on a plane

• on TV, on the radio

by, next to,
beside

• à gauche ou droite de quelqu’un ou quelque chose
• Tom is standing by/ next to /beside

the car.

under • sur le sol, plus bas (ou couvert) par autre chose • the bag is under the table

below • sous l’eau • the dolphins are below the surface

over

• couvert par quelque chose

• plus que…

• aller de l’autre côté (= across)

• dépasser un obstacle

• put a jacket over your shirt

• over 18 years of age

• walk over the bridge

• climb over the wall

above • plus haut qu’autre chose mais pas directement dessus• a path above the lake

across
• passer de l’autre côté (= over)

• se rendre du côté opposé

• walk across the bridge

• swim across the lake

through • quelque chose limité, entouré de toute part • drive through the tunnel

to

• mouvements vers un lieu précis

• déplacement vers une ville, pays

• aller au lit

• go to the cinema

• go to London / Thailand

• go to bed

into • entrer dans une pièce / bâtiment • go into the kitchen / the house

towards
• mouvement en direction de quelque chose (mais pas 

directement vers cela)
• go 6 steps towards the house

onto • mouvement en haut de quelque chose • jump onto the table

from • qui vient de quelque part • a flower from the garden

_

Autres prépositions importantes

Préposition Utilisation Exemple

from • qui l’a donné • a present from Tina

of
• qui/quoi il appartient

• ce que ça montre

• a page of the book

• the picture of a castle



Préposition Utilisation Exemple

by • qui l’a fait • a book by Shakespeare

on
• marcher ou à dos de cheval

• entrer dans un transport public

• on foot, on horseback

• get on the bus

in • rentrer dans une voiture/taxi • get in the car

off • descendre d’un avion/bus/train etc • get off the train

out of • sortir d’une voiture/taxi • get out of the taxi

by
• baisse ou augmentation

• voyager (autrement qu’à pied/cheval)

• prices have risen by 15 percent

• by car, by bus, by plane

at • à quel âge • she learned Japanese at 45

about • pour les sujets • we were talking about you

_


