
préposition anglais (at, of, from, in…)

En anglais, une préposition est un mot court qui montre la relation d’un nom/pronom avec un autre mot de la 

phrase. On les trouve toujours dans des phrases prépositionnelle (en anglais: ‘prepositional phrases’) et 

généralement ils sont situés avant le nom ou pronom.

On utilise une préposition pour donner une indication spatiale ou temporelle, une position ou un lien logique 

entre deux choses:

Exemples:

• I’m going to the office.
• He’s at the bar.
• My pen is on the table.
• We meet in an hour.
• I saw a beautiful movie painting by Spielberg.
• I’m from Canada.
• The letter is under your book.
• She will be back in a few days.
• I’m leaving on friday.
• The book belongs to me.
• The bear was killed by the hunter.
• Tina is the girl in the blue dress.
• The cat is near the window.

Voici quelques prépositions courantes en anglais:

above, about, across, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, 

beyond, by, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, of, off, on, since, to, toward, through, 

under, underneath, until, up, upon, with, within….

Les prépositions s’utilisent toujours après certains noms, adjectifs et verbes précis et peuvent changer

leur signification:

Exemples:

Noms+préposition:

• concern for…
• interest in…
• love of…
• success in…
•

Adjectif+préposition:

• afraid of…
• happy about…
• jealous of…
• made of…
• familiar with…
•

Verbe+préposition

• give up…
• talk about…
• find out…
• grow up…
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• belong to…
•

Une combinaison de verbe+préposition s’appelle un ‘phrasal verb‘. Le mot qui est joint au verbe est alors 

appelé une particule. Les phrasal verbs sont très importants à connaître car avec différentes prépositions (ou 

particules) on peut alors former plein de mots différents: look up, look out, look down…

 Quand les prépositions ne sont pas nécessaires:

Parfois, on peut penser qu’il faut utiliser une préposition dans une phrase alors que ce n’est pas nécessaire:

• Where is your house at ?
• Where did they go to ?
• She wouldn’t let the dog inside of the house. (ou mettre ‘in’)
• He threw the TV out of the window.
•

 Eviter les répétitions de prépositions:

Quand deux mots ou phrases sont utilisés en parallèles et nécessitent la même préposition, on n’est pas obligé

de l’utiliser deux fois de suite pour ne pas faire de répétition:

• You can wear that dress in summer and in winter.
• Tina is making a chocolate cake with whipped cream and with strawberries.
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