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Les prépositions de place 
 
Les prépositions de place, ce sont ces petits mots qui vont indiquer la place d'un objet, d'une 
personne, d'une chose par rapport à une autre. 
 

1. Les prépositions courantes 
 
Quelles sont les principales prépositions de place et dans quels cas sont-elles utilisées? 
 

Préposition Traduction Exemples 
next to à côté de The ball is next to the chair 

on sur The bottle is on the table 

in dans The keys are in the bag 

in front of  devant I can't see anything because of the man in front of me 

behind derrière The ball is behind the box 

at à, au, chez She is at the hospital, at the hairdresser's 

above au-dessus de Put the red picture above the green one 

below en-dessous de, au bas de The green picture is below the red one 

under en-dessous de Your sister is hiding herself under the table 

below et under: below exprime une situation plus plane (dans un mail, sur un mur) 
under exprime une situation plus globale (dans une pièce, dans un espace général) 

opposite en face de The station is opposite the grocer's 

inside à l'intérieur de He goes inside the supermarket 

near près de The car is near the house 

between entre The cinema is between the shop and the station 

against contre The broom is against the wall 

 
Pour certaines prépositions, le 'de' fait partie intégrante du mot anglais, il ne faut donc 
pas le retraduire: 

 
the ball is next to the chair la balle est à côté de la chaise 
 et non    the ball is next to of the chair 
put the red picture above the green one mets l'image rouge au-dessus de la verte 
 et non    put the red picture above of the green one 
the perfume shop is opposite the station la parfumerie est en face de la gare 
 et non    the perfume shop is opposite of the station 

 
De façon générale, les prépositions sont une simple traduction, il vous suffit donc de retenir ces mots 
de vocabulaire de façon classique. 
Certaines prépositions, notamment at, on, in seront utilisés dans des cas bien spécifiques.  Une fiche 
correspondante a été créée à cette effet, vous pouvez la retrouver dans la partie Anglais Débutant. 
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2. Les autres prépositions 
 
Voici d'autres prépositions et leurs exemples.  Certaines sont synonymes des prépositions du tableau 
précédent, je vous conseille le tableau numéro 1 si vous êtes débutant. 
Avec la pratique, vous verrez que certaines des prépositions présentées sont usitées avec des verbes 
particuliers, on les appelle les verbes à particules (phrasal verbs). 
Comme toujours, c'est avec la pratique que vous ferez vos armes! 
 

Préposition Traduction Exemples 

beside à côté de 
I'm feeling really small beside her 

Beside est synonyme de "next to", mais plus formel 

by à côté de, pas loin de The hotel is located by the lake 

close to proche de, près de I live close to my working place 

in the 
middle of  

au milieu de The lamp is in the middle of the room 

up en haut de Please put the box up the stairs 

down en bas de Please put the box down the stairs 

through au travers de The cat enters through the hole in the door 

to au, chez (destination) He's going to the supermarket with his mom 

towards vers, pour, envers I took the road towards Berlin 

over sur, au-dessus de 

We flew over the Atlantic Ocean 

Over est synonyme de "on" et "above", il est utilisé pour 
parler de "tout au-dessus de", pour une idée de survol, 
pour couvrir une zone plus large 

around autour de The ribbon is tied around the gift 

among parmi We have runners among our friends 

along le long de You can walk along the beach 

across 
au travers, de l'autre côté 
de (traverser) 

This program is used across Europe 
My house is across the bridge 

into dedans (destination) He jumped into the car 

out of dehors (destination) Get out of the car! 

onto sur (destination) He invited us onto his boat 

off (au large de, dehors) We get off the plane after landing 

 
 


