dossier PREPOSITION

La syntaxe du verbe – révision

gramm A2, B1, B2

KZ/HOk

d’après B.Sigalin, Stosowanie przyimka w jezyku
francuskim, Wiedza Powszechna

Corrigé des EXERCICES
À
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les pays du Proche Orient abondent EN richesses naturelles.
Beaucoup se sont abonnés À la nouvelle revue sur le yoga.
Ce chemin n’aboutit pas À l’usine.
Abritons-nous DE la pluie sous cet arbre.
Il s’est absenté DU bureau pendant 3 heures.
Pendant le carême il s’abstient DE tabac et D’ alcool ainsi que DE manger
certains plats.
7. Une permission a été accordée À tous les soldats
8. Il faudrait accoutumer les enfants À l’ordre.
9. Le prévenu est accusé D’ un grave délit.
10. Il achève D’ écrire son nouveau roman.
11. Il me sera difficile de m’adapter À ce milieu.
12. Le tableau a été adjugé À celui qui a payé le plus.
13. Ils ont été admis À l’épreuve orale.
14. Beaucoup de jeunes s’adonnent AUX jeux électroniques.
15. Adressez-vous AU guichet °4.
16. Il faudra aider __ __ Marie À déménager.
17. En avril la pluie alterne AVEC le soleil.
18. Au lieu DE travailler il s’amuse À jouer sur ordinateur.
19. Je me suis aperçu trop tard DE mon erreur.
20. Le naufragé appelait À son secours.
21. J’en appelle À votre sens des responsabilités.
22. Je ne vais pas m’appesantir SUR les détails, je passe À l’essentiel.
23. Apprenons À tous les enfants À respecter les règlements et les lois.
24. Le bateau s’apprêtait À prendre le large.
25. Elle approchait DE la cinquantaine.
26. Je me suis approché DU tableau pour mieux le voir.
27. Il a assisté À la cérémonie le cœur serré.
28. Comment associer le travail À la vie familiale ?
29. Il est atteint D’ une maladie incurable, probablement DE cancer.
30. J’attendais __ __ le train sur le quai et ne m’attendais pas À ce que quelqu’un
m’agresse.
31. Le dévouement ne doit jamais s’attendre À une récompense.
32. L’homme consciencieux s’attache toujours À bien s’acquitter DE ses
engagements.
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33. Nous avons atteint __ __ le sommet EN / À 5 heures.
34. Il est porté À s’attendrir SUR le sort de tout malheureux.
35. Ce comportement va attirer des ennuis À toute la famille.
36. Le signal averti DU danger.

B
1. L’accusé à bénéficié DE circonstances atténuantes.
2. Il sera blâmé D’ avoir commis cette infraction, POUR son comportement
irresponsable.
3. Je vais me borner À vous parler de choses essentielles.
4. Elle a un sale caractère, se brouille AVEC tout le monde.
5. Il a buté COTRE une pierre et il est tombé.
C
1. Cessez DE me faire des reproches , arrêtez DE me regarder tout le temps.
2. Elle est chagrinée DU départ de son fils et elle ne cache pas __ __ sa
tristesse.
3. Ne cherchez pas À le comprendre, mais acceptez-le.
4. Cet événement historique a coïncidé AVEC la mort de mes parents.
5. Il collabore AVEC son voisin POUR l’entretien de leur immeuble.
6. J’ai commandé un café AU garçon.
7. Tu commences À m’embêter enfin ! arrête DE raconter ces bêtises.
8. Je l’ai complimenté POUR sa réussite.
9. Il faut savoir concilier l’envergure du projet AVEC les moyens disponibles.
10. Dans chaque organisation, on est tenu DE se conformer AU règlement.
11. À bout de preuves, l’accusé conjure les jurés DE le croire.
12. Toute la population contribue AU développement de son pays.
13. Les alchimistes s’acharnaient À convertir le plomb EN or.
14. Il ne m’est pas facile DE corriger __ __ mes fautes.
15. La maison était couverte DE feuilles mortes.
16. Les médecins craignaient POUR la vie du malade.
17. Croyez vous encore AU Père Noël ? Non, je ne crois plus ni AUX fantasmes ni
AUX miracles.

D
1. Pour sa bravoure il fut décoré D’UNE médaille.
2. Elle se découvre rarement DE ses vraies émotions.
3. On a beau __ __ se défendre CONTRE une accusation, il en reste toujours
quelque chose.
4. Prenez garde À ce que votre dispute ne dégénère EN guerre.
5. Lors du bal, elle était déguisée EN Cendrillon.
6. Il méditait __ __/ SUR le moyen DE se délivrer DU visiteur inopportun.
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7. Il n’a pas daigné __ __ répondre À ma lettre.
8. Le directeur demande __ __ Marie.
9. Le directeur demande À Marie DE lui apporter le contrat signé hier.
10. Dépêchez-vous DE partir.
11. L’enfant dérangeait constamment __ __ sa mère.
12. Il s’est dérobé À la question.
13. Il finit PAR se désintéresser DE cette affaire.
14. Je suis désolé DE ne pouvoir vous aider.
15. Le froid a diminué DE quelques degrés.
16. Pris sur le fait, l’enfant cherchait À dissimuler sa confusion.
17. Les enfants se divertissent À jeter des cailloux dans la rivière.
18. Elle divise la tarte EN 6 parties.
19. Documentez-vous SUR les causes de l’événements avant de juger.
20. Les honnêtes gens se dressent CONTRE une telle injustice.
21. Finalement, elle s’est décidée À demander de l‘aide ; elle a décidé D’appeler
son voisin.

E
Le garçon a échangé son canif CONTRE un petit sifflet.
Le verre éclata EN petits morceaux.
L’évadé a réussi À échapper À la police.
Négligent, il ne s’embarrasse pas trop DE ses fautes.
Si un dictionnaire vous manque, vous pouvez en emprunter un À la
bibliothèque.
6. Avide DE connaissances, il n’a pas besoin D’ être encouragé À étudier.
7. N’enlevez pas tout espoir AU malchanceux.
8. Il est parti il y a 5 mois et je m’ennuie DE lui.
9. Il enrage D’ avoir perdu sa dernière chance.
10. Il n’est pas raisonnable DE s’entêter À nier l’évidence.
11. Il a entrepris DE résoudre seul le problème.
12. Je suis entré EN possession de cette maison en 2000.
13. Il ne faut pas envier AUX autres ce dont on ne saurait profiter soi-même.
14. Faut-il envier __ __ les millionnaires ?
15. Le jeune homme s’est épris DE la fille du voisin.
16. Elle s’étonne DE son comportement et elle est exaspérée DE le voir aussi
insouciant.
17. Le cuisinier excellait À préparer les desserts.
18. Excusez __ __ cet enfant DE son inadvertance.
19. Exténué DE son long voyage, il se repose.
20. Pour extorquer une somme À ce louche individu, il l’a menacé DE le dénoncer
À la police.
1.
2.
3.
4.
5.
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F
1. Pourquoi te fâcher CONTRE tout le monde ?
2. Son discours est farci DE citations ce qui finit PAR le rendre
incompréhensible.
3. Le vieillard se fatigue DE monter les étages.
4. Mon ennemi feint DE ne pas me reconnaître dans la rue.
5. Vous pouvez nous féliciter DE cette réussite.
6. Pensez À fermer la porte DERRIÈRE vous et fermez-la À clé, s’il vous plaît.
7. Je ne me ferai jamais À ce bruit.
8. Tu as fini DE parler ?
9. Il a fini PAR comprendre ; mais cela lui a pris longtemps.

G
1. Les présomptueux se glorifient DE leurs exploits.
2. Elle a garni le gâteau DE quelques cerises.
3. Que faire POUR le gratifier DE son gentil service.

H
1. Ne vous hasardez pas À demander À une femme son âge, hâtez-vous plutôt
DE l’assurer DE sa beauté ;
2. Depuis que j’ai hérité DE / __ __ cette propriété, ma situation s’améliore.
3. Ne vous sentez pas humilié D’ avoir accepté ce soutien.

I
Le comédien s’identifie AU personnage qu’il interprète.
Ce vaccin immunise CONTRE la grippe.
Le crime a été imputé À la femme de la victime.
Il m’importe peu DE connaître vos raisons.
C’est aux parents d’inculquer AUX enfants les bonnes manières et DE leur
imposer __ __ une discipline élémentaire.
6. Les jeunes s’imprègnent facilement D’idées nouvelles.
7. Il incite ses chiens À poursuivre les chats du voisin.
8. À qui incombe la responsabilité d’achever le projet ?
9. Le propriétaire sera indemnisé DE ses pertes.
10. Attention, il peut influencer __ __ ton choix.
11. Rien n’est plus fâcheux que D’ induire quelqu’un EN erreur.
12. Les parents ont le droit D’ infliger une punition À leurs enfants.
13. Les intéressés seront informés DE la décision du tribunal.
14. Le comportement des adultes influe SUR celui des jeunes.
15. Chaque génération s’inquiète DE l’avenir de la suivante.
1.
2.
3.
4.
5.
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16. Avant de s’appesantir SUR les détails, il faut insister SUR le point capital du
problème.
17. La police doit s’instruire DES circonstances de l’affaire.
18. Il est interdit AUX clients D’ introduire les chiens DANS l’établissement.
19. Cet élève s’intéresse AUX mathématiques, mais se désintéresse totalement
DES sciences sociales.
20. La secrétaire m’a introduit AUPRÈS DU directeur.
21. J’ai été interrogé SUR l’histoire du XX-e siècle.

J
1.
2.
3.
4.

Ne jetez pas les papiers PAR terre.
Elle jouit D’ une excellente santé.
Jurez D’ obéir toujours À votre conscience.
Elle ne s’est même pas justifiée DE son retard.

1.
2.
3.
4.
5.

Au lieu DE vous lamenter SUR sa misère, aidez-le.
Ne laissez pas L’enfant partir tout seul.
Il ne se lasse jamais DE rien.
La mère loue l’enfant D’ avoir bien agi.
Ne vous laissez pas leurrer PAR des promesses fallacieuses.

1.
2.
3.
4.
5.

Le malade est menacé D’ une rechute.
Ne vous mêlez pas DE ce qui ne vous regarde pas.
Méfiez-vous DES pièges.
Mettez-vous AU travail !
On modèle sa conduite surtout SUR celle de ses parents.

L

M

N
1. Celui qui néglige DE respecter les avertissements s’attire inévitablement des
ennuis.
2. Il a été nommé AU poste d’ambassadeur AU Panama.
3. L’abus D’ alcool nuit À la santé.

O
1. Ces enfants n’ont pas obéi À leurs parents.
2. Son attitude m’oblige À réagir.
3. Je suis obligé DE partir plus tôt et je m’obstinerai À vous demander cette
permission indépendamment des circonstances.

dossier PREPOSITION

gramm A2, B1, B2

KZ/HOk

4. Je suis occupé À me préparer AU voyage.
5. Ne tardez pas À accepter son invitation pour ne pas l’offenser DE votre refus.
6. Je me suis offert À manger une glace à la terrasse de ce café.
7. N’omettez pas DE lui dire bonjour de ma part.
8. Les maisons étaient ornées DE couleurs nationales.
9. Il n’ose pas __ __ interrompre __ __ ses parents, il ne fait qu’écouter.
10. L’événement a ôté toutes les illusions À une grande partie de la population.
11. N’oubliez pas DE fermer la porte / Pensez À fermer la porte.
12. Ouvrez-vous SUR le monde, soyez plus tolérants.
13. Elle s’est ouverte À son amie DE ses problèmes.

P
1. Le pantalon était tout parsemé DE taches noires.
2. Laissez __ __ tout le monde participer AU frais de notre expédition.
3. Nous étions sur le point DE partir À la chasse quand, tout à coup, le temps a
changé.
4. Je ne suis jamais parvenu À me faire admettre dans ce cercle.
5. Les jeunes ne se passionnent pas POUR la politique. Ils ne sont pas
passionné PAR la politique.
6. Je penche plutôt POUR la première hypothèse, et vous ?
7. Que pensez-vous DE ma proposition ?
8. …mais À quoi pensez-vous, Monsieur Bertin ?
9. Pensez À emportez votre parapluie, le temps est changeant.
10. Je pense __ __ partir vers midi, et vous ?
11. Il a permis AUX enfants DE jouer dans la cour.
12. Cet argument le persuadera DE son erreur.
13. L’avocat qui plaide POUR son client le fait CONTRE la partie adverse.
14. Le malade se plaint DE maux de tête ; il pleure DE douleur.
15. Ses appréciations portent plus SUR la forme que SUR le fond.
16. Les jeunes sont portés À exalter tout ce qui est nouveau.
17. Le calme de ce site prédispose À la méditation.
18. Je préfère le thé AU café.
19. Je préfère partir avec vous, plutôt que DE rester seul ici.
20. L’éducateur se préoccupe DU sort de ses élèves.
21. La somme a été prélevée SUR mon compte bancaire sans mon accord.
22. Le médecin prescrit AU malade de garder le lit.
23. Garde l’huile au frais pour la préserver DU rancissement.
24. On m’a chargé DE présider __ __ la prochaine réunion même si je n’ai
jamais prétendu À un tel honneur.
25. Personne n’était prévenu DE son arrivée, car personne ne l’avait prié DE
venir.
26. L’expérience prévaut SUR la théorie.
27. Promettez AUX parents DE leur écrire souvent.
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28. Les biens communs profitent À tout le monde.
29. Purifiez votre langage DE barbarismes.
30. Il m’est difficile DE me prononcer SUR ce problème.
31. Avec ce chapeau vous vous protégerez DES/CONTRE rayons brûlants du
soleil.
32. Il a été puni POUR sa crédulité ; puni POUR avoir été naïf.

Q
1. Cette eau a été qualifiée D’ impropre À la consommation.
2. L’examinateur se borne À questionner SUR les problèmes de base.

R
1. Le joaillier a racheté le bijou AU client auquel il l’avait vendu.
2. Elle se rallie parfois À mon point de vue.
3. Il faut que la réponse se rapporte À la question.
4. Rapprochez votre table DE la fenêtre.
5. Le bulletin de santé m’a rassuré SUR l’état de ma mère.
6. Je me vois forcé DE réclamer À mon camarade la somme due.
7. Si la persuasion se révèle inefficace, on recourt À des méthodes plus dures.
8. Cet échec a réduit ses espérances À rien.
9. À force DE moudre, on peut réduire le corps solide EN poudre.
10. En le disant, je me réfère À l’opinion de mon prédécesseur.
11. Il dépend DE nous-mêmes DE régner SUR nos passions.
12. La région regorge DE richesses de toute sorte.
13. L’enfant se réjouit DE revoir les parents.
14. Je voudrais te rembourser DE tes frais.
15. On renonce parfois À un grand avantage pour remédier À un inconvénient
insignifiant.
16. Vous devez remercier __ __ votre grand-mère.
17. Pense À le remercier DE sa bonté.
18. Je vous remercie DE/POUR votre lettre.
19. Il a remis sa démission AU directeur hier.
20. Ne remettez pas À demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui.
21. Cette tradition remonte AU Moyen Age.
22. Pour vous renseigner SUR les horaires renseignez-vous AUPRÈS du chef de
la gare.
23. Il se repent seulement DES fautes qui impliquent des conséquences.
24. Elle se rapporte dans son rapport AU règlement en vigueur.
25. On a reporté la date du départ À plus tard.
26. Ces places sont réservées AUX mutilés de guerre.
27. Lorsqu’on est dans la gêne on se restreint AU stricte nécessaire.
28. La parcimonie résulte DE la valeur exagérée qu’on attribue À l’argent.
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29. Ce n’est qu’au bout d’une demi-heure que je suis revenu DE mon étonnement.
30. Ne vous risquez pas DANS cette entreprise incertaine.
S
1. Les personnes âgées sont portées À se scandaliser DES coutumes
modernes.
2. Finalement, le débiteur s’est décidé À solliciter son créancier DE différer
l’échéance de la traite.
3. On songe souvent À son avenir, on se préoccupe peu DE son passé.
4. Ce petit voyou se soucie fort peu D’ étudier.
5. Son attitude souleva CONTRE lui toute la communauté.
6. Les enfants doivent-ils se soumettre toujours À la volonté des parents.
7. Les paresseux ne pensent qu’ À se soustraire À leur devoir.
8. Je me souviens DU temps où j’étais enfant heureux et sans soucis.
9. Substituez des termes précis À ceux qui sont ambigus.
10. L’Etat subvient À la construction des routes.
11. La nuit succède AU jour.
12. Je vous suggère DE ne pas recommencer.
13. Il a été surpris À voler des bonbons dans un magasin.
14. Le vieillard a survécu À tous les siens.
15. Je le suspecte D’ avoir trahi nos secrets.
16. Suspendez votre veste AU / À UN clou dans l’entrée.

T
1. Tapez ce texte SUR ordinateur s’il vous plaît et tâcher DE le faire mieux que la
dernière fois.
2. Ne vous targuez pas DE tout savoir, vous terminerez d’ailleurs PAR
comprendre qu’il est impossible de tout savoir.
3. Il a téléphoné À sa femme DE le rejoindre.
4. Je sais qu’il saura se tirer DE cette affaire.
5. L’article traite DU virus Zika.
6. Il s’est seulement trompé DE feuille et on l’a traité D’ imbécile.
7. Votre facture sera transférée À votre banque.
8. Sous l’effet de la chaleur l’eau se transforme EN vapeur.
9. C’est un homme probe qui ne transige pas SUR les principes.
10. Le message sera transmis À la personne compétente.
11. En principe, le bien doit triompher DU / SUR le mal.
12. Je me suis trompé SUR ses intentions.
13. Je me suis trompé DE numéro.
14. Je ne le trouve pas À mon goût.

U
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1. La RDA a été unie À la RFA en 1990.
2. Parfois il faut user DE la ruse.

V
1. Tous les enfants sont vaccinés CONTRE la polio.
2. La marchande vante sa marchandise AUX clients ; elle se vante D’ l’avoir
toujours fraîche.
3. Veillez À une bonne organisation du travail.
4. J’ai veillé SUR le malade toute la nuit.
5. Ne vous vexez pas DE ma question indiscrète , POUR qui avez-vous voté ?
6. Je me vengerai DE cette méchanceté.
7. N’en voulez pas À vos parents DE leurs méthodes parfois rudes.
8. L’éducation vise À rendre les jeunes capables D’ être bons citoyens.

