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QUELQUES IDÉES PÉDAGOGIQUES

Approche visuelle
Pour aborder les prépositions, les manuels proposent des représentations visuelles, notamment pour les
prépositions de lieu, les plus faciles à illustrer. 

Ainsi, Décuré et al. (1987, p. 59-60, dessins de Jean Hazéra) présentent des dessins qui servent à décrire
les positions et mouvements des différents éléments marqués d’un astérisque (Annexe 1). Peyre (2008: 9)
aborde aussi les prépositions dans Les métiers de la forme (Annexe 1, dessins de Pierre Marfaix).

Décuré et al (1987, p. 61-63) ont créé un texte lacunaire racontant une histoire que l’on peut suivre sur le
dessin accompagnant le texte (Annexe 2, dessin de Jean Hazéra).

Jeux
On peut aussi jouer avec les prépositions. Le jeu at – in – on (Annexe 3), mentionné en début d’article, est
ludique par trois aspects: le maniement de cartes, la triage des cartes et la rapidité. Il s’agit, seul.e ou à deux
ou trois, de trier, en trois tas correspondant chacun à une préposition, un paquet de cartes contenant des
expressions avec at, in, ou on. L’enseignant.e peut corriger au fur et à mesure ou on peut donner une feuille
de correction. Le nombre d’erreurs engendré dans des expressions courantes fait prendre conscience de la
nécessité de s’intéresser à ces petits mots d’apparence anodine.
Snap (Annexe 4) est un autre jeu qui s’adapte bien à ce type de problèmes. On met sur des cartes des mots
et sur d’autres des prépositions. Le jeu se joue comme la bataille. Une personne pose un mot, l’autre doit
poser la préposition qui va avec. Si c’est juste, elle gagne le pli. Puis elle pose à son tour un mot, etc. Le
partenaire peut toujours contester la préposition. S’il n’y a pas accord, le pli est mis de côté en attendant le
passage de l’enseignant ou la correction finale. On peut préparer des jeux avec uniquement des adjectifs,
des noms ou des verbes.
Le jeu de dominos (Annexe 5) se joue comme un jeu de dominos classique. 
Le jeu de tabou (Annexe 6) fait pratiquer used for et used to.

Exercices courts
(Annexe 7)

a. Blinfolded 
Deux ou trois étudiants, les yeux bandés, dessinent au tableau ce que leur dictent les autres étudiant.e.s qui
utilisent les dessins donnés par l’enseignant.e: Draw a table, put a table-cloth over it, put a lamp on the table,
draw a cat under it, etc.
Quand les dessins sont terminés, on commente les erreurs de placement des objets : You didn’t put the lamp
on the table, you put it under it, etc.

b. Burglary
A burglar came into the hotel last night. He went out of the hotel unseen. How did he do it? Describe the way
he went in four sentences, using four other prepositions.

c. Wait for – listen to – look at – depend on (Annexe 9)
Donner des mots et expressions aux étudiant.e.s qui doivent employer un des quatre verbes ci-dessus en
complétant la phrase avec d’autres détails.

Ex.: Yesterday, I waited for the bus for an hour but it never came.

Drills
Voir Annexe 8

Preposition awareness
Annexe 9
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On peut aussi faire de la prise de conscience du rôle et du sens des prépositions avec l’exercice suivant. 
L’enseignant présente les prépositions principales, leur sens et leur rôle dans la phrase et la différence entre
prépositions et particules des  phrasal verbs. Il  faut expliquer la différence entre les prépositions “pures”,
dépendant d’un adjectif ou d’un verbe qui les déterminent, celles qui font partie d’une expression toute faite,
celles qui précèdent un nom ou un groupe nominal et situent celui-ci. 

Chaque étudiant choisit un texte sur Internet entre 500 et 3000 mots (selon le niveau et le temps disponible),
le transfère dans un document texte dont il numérote les lignes, surligne les prépositions et les analyse en
les reportant dans une grille. La tâche est difficile. On démontre la tâche avec un exemple (The castaway).

D’après  une  expérience  menée  dans  une  classe  d’IUP SID  de  niveau  B2,  on  voit  que  le  nombre  de
prépositions représente entre 4 et 14 % du total des mots (moyenne : 11). Ce n’est donc pas négligeable. Un
texte va contenir entre 18 et 42 prépositions différentes (moyenne : 31), les plus courantes étant: of (1442),
to (1311), in (1213), with (430), on (430), for (423), at (325), from (274), by (234). To, of et in sont les trois
prépositions les plus fréquentes, et de loin. Against n’apparaît jamais, opposite et throughout une seule fois. 
Les prépositions les moins usitées (moins de 10 occurrences) sont: against, below, beside, beyond, close to,
except, far from (0), in spite of, in the middle of, instead of, minus, near, next to, onto, opposite, thanks to (0),
throughout, till, underneath, unlike.

Ressources en ligne
Les sites sont très utiles, comme par exemple Quizlet et AnglaisFacile. Memovoc, propose un grand nombre
d’activités pour situer dans l’espace et le temps et même des petites vidéos, fort utiles pour les enfants, voire
les adultes. Simpson (2014) aussi donne quelques idées d’activités avec prépositions. Chodorow, Gamon &
Tetreault (2010) présentent deux logiciels de détection et de correction automatiques des erreurs portant sur
l’usage  des  prépositions.  Leur  expérimentation  n’apporte  pas  de  preuves  formelles  de  l’efficacité  des
systèmes mais ils croient dans l’avenir de ce type de système.
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Annexe 1 – Approche visuelle
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Annexe 2 – Sitford

Dear friend,

You should  come…..  Sitford  for  your  summer  holidays.  We could  go  fishing  …..  the
river, walk ….. and….. the hills or ….. the woods and after  that, have a nice cup of tea ….. the
oak-tree ….. the Inn. There's still an old 16 th  century ladder propped up …..  the wall. If it rains,
we could go ….. the  church  to  have  a  look  …..  the  famous  stained-glass  window  ….. the
main door.

If  you come by train,  you must  get  ready when it  goes  …..  a  bridge  ….. the  river.  You
will stop …..our  nice  little  station.  Don't  walk  ….. the  High  Street  but  turn right,  walk  …..
the church, then ….. the pond and you will see the Inn where you can stay.

If  you come by bus,  get  ready just  …..  the bridge. As you drive  ….. the road,  you will
see  a  nice  early  Gothic  church  with  a  churchyard  ….. it,  and,  ….. the  church,  a  goat  ….. a
field with fences…..it.  If you stay  …..  the Inn, get  off  ….. the  first  stop  ….. the church and
the first  houses  of  the  village.  Or  you  …..  can stay  ….. my place if  you don't  mind sleeping
…..  the  floor. In  that  case,  you  should  get  ….. the  bus  ….. the  last  stop  …..  the  telephone
booth.  Then  you  just  have  to  walk  ….. the  street  to  get  …..  my  house.  I t ' s  jus t  …..
Woolworth's.

My  mother  will  probably  be  looking  out  for  you  ….. the  doorstep  or  from  ….. the
curtains.

See you soon,
Love,

Pete

Correction
to / by / up and down / through / under / at / against / to / at / above
over / over / at / up / past / round
before (after) / along / next to / opposite / in / around/ at / at / between/ at / on / off / at / near / across / to / 
opposite 
from / behind
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Annexe 3 – Exemples de cartes pour le jeu in – at – on

that occasion times the way
(obstacle)

the same time a hurry my birthday
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Annexe 4 –  Snap

fond ill responsible terrified believe

absent proud friendly prefer
pay

attention

famous good satisfied similar apologise

short eligible interested expert a reason

remind rely succeed translate wait 

protect smell suffer lose apply 
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at at for for for

for for for for from

from from in in in

in into of of of

of of of on on

to to with with with

Les Langues Modernes n° 3/2019 7/12



ÉLISABETH Crosnier et NICOLE Décuré Annexes à l'article Les prépositions anglaises : des « petites bestioles retorses »

Annexe 5 – Dominoes

be

…..

a diet
by

be

…..

a hurry
into

learn

…..

heart
of

 

done
…..

mistake
on

get 

…..

trouble
in

…..

instance/
example

by

…..

 all means
at

do 
…..

once
for

…..

a change
in

…..

chance
by

…..

particular
for

…..

private
by

…..

course
on

be 

…..

holiday

in

do 

…..

purpose

in
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Annexe 6 – Tabou

on

letter
surface

work
holiday

calendar

to

letter
goal

target
direction

movement

for

letter
duration

give
objective
exchange

from

letter
origin
source
start
cause

in

letter
space

contain
month
enter

of

letter
property
material
cause

describe

with

letter
help

partner
means

tool

at

letter
position
target
point
time
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Annexe 7 – Exercices courts

a. Blindfolded

g. Burglary

c. Wait for – listen to – look at – depend on

bus
the rain
the end of the world
the radio
the frogs in the pond
the water to boil
the results
the leaves falling
your answer

the job
a job
what my mother says
mood
what I feel like
shop windows
what time you come
your new pyjamas
day

subject
the birds singing 
how much money you have
the fog
pop music
telephone call
the river flowing
how thick the fog is
Godot
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 Annexe 8 – Drills

Prépositions de temps
Ex. : When do you do your exercises? morning

I do them in the morning.

What time do you get up? 8.15
I get up at 8.15.

When did the plane take off? noon
When did they arrive? afternoon
When do hamsters wake up? night
When do you usually go to the seaside? summer
When did World War II end? 1945
When’s your birthday? April 27th

When does it rain most here? March
When do you go to the pictures? weekends
When do they play rugby? Wednesdays

Transformation
Ex. : We visited England last summer go

We went to England last summer

The ecologists are in favour of your project. agree 
I've got euros but dollars are necessary for the USA. convert
He had liver cancer and he died yesterday. die
Young children need adults as they aren't autonomous. depend
I'm a candidate for that job. apply
I can't drive because of the heavy snow. prevent
He has been found guilty as a murderer. accuse
Is it possible to read this Japanese novel in English? translate
I'd like to go to the other side of the river. go
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 Annexe 9 – Preposition awareness
across close to like/unlike since
above despite minus till/until
after down near through
along during next to

among except of toward(s)
at for off thanks to

before from on under(neath)
behind in onto until
below in front of opposite up (to)
beside inside out (of) upon

between in spite of outside with
beyond instead of over without

by into (a)round within

Example: The Castaway 
Fill in the grid with the prepositions you have found, alphabetically. Each occurrence fills one line. Give the type of
preposition (simple/place, time, manner, etc.,  phrasal verb, idiom/collocation). Quote the phrase in which you found
each.

1

2

3

4

The man  on the  raft  had only  hope  to keep him alive now. The bones showed

through his thin face. An endless moan escaped his trembling mouth. His eyes were

bright  with  fever. He had been clinging  to life  for more than a month now on this

wretched collection of planks.

5

6

7

All at once a new sound reached his enfeebled brain: a buzzing noise imagined in

his delirium no doubt. But it wasn’t – it really was a helicopter approaching slowly,

flying over the raft. Saved! He was saved! The castaway danced about clumsily.

8

9

10

In the meantime a rope-ladder had been lowered from the helicopter. A man dressed

in rags, his emaciated face overgrown with a coarse beard, was pushed brutally on

to the top rungs.

11 The helicopter turned away and disappeared.

12 Now there were two castaways on the raft.

Line Preposition Type of
preposition

Phrase

7 about phrasal verb danced about

1 on simple/place on the raft

1 to infinitive hope to keep him alive

3 with idiom/collocation bright with fever
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