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O23 Utiliser les prépositions 

Une préposition est un mot invariable. 

Il existe :
 . des prépositions simples,

 . des prépositions composées.

Les prépositions permettent d'introduire un mot ou
un groupe de mots

- à ... dans ... par ... pour ...
- en ... vers ... avec ... de ...
- sans ... sous ... chez ... devant ...
- depuis ... avant ... après ... malgré ...

- hors de ...  en face de ... 
- au-delà de ... au-dessus de ... 
- le long de ... en dehors de ...  

► Attention au choix de la préposition   
 la préposition ne convient pas  
 . Il se dirigea à la gare.  Il se dirigea vers la gare.
 . Il tomba de bord.  Il tomba par-dessus bord.
   . Je vais au docteur.  Je vais chez le docteur.

 la préposition est imprécise  
  . Il informa l’équipage sur le capitaine.  Il informa ... à propos du capitaine.
   . Ils naviguaient dans un paquebot.  Ils naviguaient à bord d’un paquebot.

 la préposition nuance le sens du verbe
     . parler à …  
     . parler de …  
     . parler pour ... 

 Il parlait à sa sœur (avec sa sœur),
 Il parlait de sa sœur (à propos de ...), 
 Il parlait pour sa sœur

         (à la place de ... /  au nom de ...). 

► Attention aux constructions fautives    
 la préposition est incorrecte  
 . Poséidon arriva du dessous de la mer.  Poséidon arriva du fond de la mer.
 . Elle se cachait dedans la maison.  Elle se cachait dans la maison.

 la préposition a été oubliée 
   . dire ... quelqu’un  dire à quelqu’un
   . donner quelque chose ... quelqu’un  donner quelque chose à quelqu’un

 une préposition inutile a été rajoutée
   . Il avoue d’avoir oublié d’éteindre le gaz.  Il avoue avoir oublié d’éteindre le gaz. 
    . Il faut pallier à l’absence de règle.  Il faut pallier l’absence de règle.

 Exprimer correctement la possession
   . Je rentrai à ma maison avec le vélo à moi.  Je rentrai chez moi avec mon vélo. 
    . Il avait réalisé les plans à l’architecte.  Il avait réalisé les plans de l’architecte.

► Attention à l'accord du nom sans article...
après une préposition   

 on écrit le nom au singulier, pour ... 
 . une qualité, un défaut  une dose de courage 

 un soupçon de lâcheté
  . un sentiment, une sensation  un frisson de terreur et de désespoir 
  . une matière, une espèce  une couronne en or, un pull en laine 
   . un objet unique ou non dénombrable  Il partit sans veste et sans argent.

 on écrit le nom au pluriel, pour ... 
   . plusieurs personnes ou objets  une troupe de comédiens 

 une assemblée de sénateurs
  . un objet non unique  Il partit sans gants et sans lunettes.
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