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Définition 
 

La préposition fait partie des quatre espèces de mots invariables.  
La préposition sert, la plupart du temps, à réunir deux mots, le second complétant le premier, et indiquant un rapport particulier 
selon les circonstances (Il partira vers midi. Il a une pipe en buis. etc.). Ce second mot (ou groupe de mots), qui vient compléter le 
premier est appelé complément. On parle aussi de régime de la préposition.  
 

Celui-ci peut être un nom (Une maison de paille), un pronom (J'ai été chez lui), un adverbe (Il repartira dès demain), un infinitif (Il 
faut se coucher pour se reposer).  
 

La préposition peut marquer de nombreuses nuances.  
- le rang : devant, derrière, après...  
- le lieu : dans, en, à, chez, sous...  
- le temps : avant, après, à, depuis, pendant...  
- la cause : pour, vu...  
- la manière : avec, sans, selon, de, à...  
- le but : pour, à, envers...  
- la séparation : sans, sauf...  
- etc.  

 

Notez : un même mot peut être adverbe ou préposition, cela dépend de son emploi (Vous le trouverez derrière = adverbe, Vous le 
trouverez derrière la maison = préposition).  
 

La préposition peut se présenter sous l'aspect d'un seul mot (comme dans les exemples ci-dessus) ou sous l'aspect de plusieurs 
mots ; on parle alors de locution prépositive.  
 

Parfois, la préposition est vide de sens, elle est alors dite explétive et n'a aucun rôle grammatical (La ville de Toulouse. Le mois 
d'avril. Et tous de rire.).  
 
 

En grammaire, une préposition est une catégorie de mot grammatical reliant un élément syntaxique donné à un autre élément de 

niveau supérieur, et précisant le type de lien ainsi créé. Tous les syntagmes peuvent être introduits par une préposition :  
- syntagme nominal (derrière la colline),  

- syntagme adverbial (avant demain matin),  
- syntagme verbal (se coucher pour se reposer).  
 

Les syntagmes prépositionnels peuvent être compléments du nom (un morceau de sucre), de l’adjectif (satisfaisant dans 
l’ensemble), du verbe comme COI (je le donne à Pierre), du verbe comme complément circonstanciel (nous viendrons dans deux 

jours), etc. 
  

Prépositions 

simples 

à, après, avant, avec, chez, concernant, contre, dans, de, depuis, derrière, dès, devant, durant, en, entre, 
envers, excepté, fors, hormis, hors, jusque, malgré, moyennant, nonobstant, ôté, outre, par, parmi, pendant, 
pour, près, sans, sauf, selon, sous, souvent, suivant, sur, vers, voici, voilà, etc. 

Locutions 

prépositives 

à cause de, à côté de, à dater de, à force de, à l'abri de, à l'exception de, à l'insu de, à la réserve de, à moins 

de, à part, à partir de, à raison de, à travers, abstraction faite de, afin de, au cours de, au-dedans de, au-delà 
de, au-dessous de, au-dessus de, au gré de, au lieu de, au moment de, auprès de, autour de, avant de, 
conformément à, d'après, de peur de, du côté de, en dehors de, en dépit de, en faveur de, en sus de, face à, 
faute de, grâce à, hors de, jusqu'à, le long de, loin de, près de, quant à, sauf à, tandis que, etc. 

  

Elle peut préciser le sens du verbe : parler à Pierre, parler de Pierre. En anglais, cette fonction est plus importante (look at, for, 
on, etc.). 
  

Attention, on ne confondra pas la préposition (devant un syntagme) et l’adverbe (utilisé seul) : 
-          Je suis pour les rouges (préposition) ; 

-          Je suis pour (adverbe). 

 


