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Remplissez les tirets par des prépositions :                                         

1) Irez-vous ___ Antilles ___ avion ?      
2) __ hiver, il ne neige pas ___ Oman. 
3) Le jardin est _______ la maison. 
4) Nous allons passer nos vacances ___ Paris __ France. 
5) Ne partez pas ___ votre parapluie. Il va pleuvoir.      
6) Je vais au marché __ bicyclette. 
7) Mes cousins habitent _____ Etats –Unis.        
8) Je vais à l’école ___ pied. 
9) Vous ne pouvez pas travailler si vous avez moins ____ 16 ans. 
10) Je vais _____ Mexique _____ mois de juin. 
11) Les écoliers ont des congés _____ juin. 
12) Les gens aiment faire du ski _____ Suisse. 
13) Il va faire ses études _____ Montréal _____ Canada. 
14) Il va s’installer ______ Londres  _____ Angleterre. 
15) La famille Vincent est rentrée _______ Japon.  
16) Marc et Paul vont ______ leur tante.          
17) Marie va _____ sa mère au marché. 
18) Nous allons rentrer ____ midi.                     
19) Ils vont au théâtre _____ voir une pièce. 
20) La vieille dame regarde ______la fenêtre. 
21) Les Vincent vont voyager  ______ le train. 
22) On ne peut pas entrer _________ cette entreprise ________ la carte d’identité. 
23) Elle met un petit ange _______ de l’arbre. 
24) Il y a une cafeteria _________ notre école. 
25) Vous trouverez la boulangerie au ______________de cette rue. 
26) Je garde mes dossiers _______ le tiroir. 
27) Les voyageurs sortent ________ gare. 
28) Ils descendent ______ train. 
29) Nous partons ________ nos vacances la semaine prochaine. 
30) Je vais à l’école à pied parce que c’est ________ de ma maison. 
31) Nous allons _______ notre tante _______ le weekend. 
32) On met la peinture _____ le mur. 
33) Ils vont visiter leur grand-mère _______ midi. 
34) Mettez la poubelle ________ de la salle de classe. 
35) Vous trouverez beaucoup d’arbres _________ de ce jardin. 
36) Il y a une pyramide au ________ de la rue. 

 
 


