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Grammaire : la préposition

 Gros plan sur…

Relis le texte et observe les mots mis en gras.

Peux-tu les supprimer ?  

Peux-tu les remplacer ?  

Si tu as répondu oui, donne oralement un exemple de transformation.

Ces mots varient-ils en genre et en nombre ?  

Dans la phrase  : «  Il gazouille à tue-tête pour attirer la 
femelle », quel est le rôle des mots en gras ?

à :               

pour :               

Complète maintenant le cadre que voici avec tes découvertes.

Compose la fi che de synthèse 
« Les mots liens : la préposition ».

Les             sont des mots liens             qui 

servent à             un groupe de mots dans une phrase. 

Les principales prépositions sont :  

 

Voici une petite phrase qui pourra t’aider à retenir les principales prépositions :

 

 

non

oui

non

introduire le CI

introduire le CP de but

prépositions invariables

introduire

à – dans – par – pour – en – vers – avec – sans 

– sous – de chez – durant.

« Adam part pour Anvers avec cent sous de chez Durant. »
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 Cap sur les exercices

1   Dans l’extrait que voici, souligne toutes les prépositions.

Les grandes personnes ont, sur toutes choses, des idées toutes faites qui leur 
servent à parler sans réfl échir. Or les idées toutes faites sont généralement des 
idées mal faites. Elles ont été fabriquées il y a longtemps, on ne sait plus par qui ; 
elles sont très usées, mais comme il y en a plusieurs, à propos de n’importe quoi, 
elles ont ceci de pratique qu’on peut en changer souvent.

DRUON M., Tistou les pouces verts, Le livre de poche jeunesse.

2   Colorie la préposition qui convient.

Mais dès que j’ai eu un fusil (entre / sur) les mains, j’ai su m’en servir. Épauler, 
bloquer sa respiration, viser, appuyer (sous / sur) la détente… J’ai tout de 
suite compris ce qu’il fallait faire, presque instinctivement (pour / sans) qu’on 
m’explique. Les premières fois, la plupart des autres ne mettaient pas une balle 
(sur / dans) la cible, alors que moi j’y casais tout mon chargeur. Le sergent n’en 
revenait pas, il n’arrêtait pas (de / à) répéter que des types qui tiraient comme 
moi, il n’en avait pas vu souvent. 

PETIT X.-L., Be safe, l’école des loisirs. 

5

5

(entre / sur)
(sous / sur)

(pour / sans)

(sur / dans)
(de / à)
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3   Dans les expressions suivantes, souligne les prépositions puis écris l’opposé 
des expressions.

Près de l’arbre →  

Sous la chaise →  

Dans la voiture →  

Avec bonne humeur →  

Après la représentation →  
 
4   Écris la préposition adéquate dans chacune de ces expressions.

• aller           le dentiste   

• laisser des traces           la neige

• induire           erreur   

• rentrer           soi

• travailler           subsister  

• chanter           tue-tête

• une place           chaque chose 

• aller           vents et marées

• se placer           quelqu’un           se cacher

5  Choisis entre :
à – au – aux – chez

• Demain, j’irai      la coiffeuse, j’ai envie de changer de coupe. 

• Avec Max, nous allons      la piscine tous les mercredis. 

•  Aujourd’hui, nous allons      musée des instruments de musique à Bruxelles. 

• Marco s’est cassé la jambe, on le conduit      urgences.

• Ce soir, je sors      cirque avec mes cousins. 

• Je vais      Azzeddine cet après-midi pour réviser. 

• Paul est parti travailler      Milan cette semaine. 

•  Demain, je prendrai livraison de ma nouvelle voiture     le concessionnaire. 

• Si tu vas      la cave, peux-tu me remonter une bouteille de lait ?

• Lucie, veux-tu venir      marché avec moi ?

chez

dans

en

chez

pour

à

pour

contre

derrière pour

loin de l’arbre

sur la chaise

hors de la voiture

sans bonne humeur

avant la représentation

chez

à

au

aux

au

chez

à

chez

à

au
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6   Observe le dessin. À l’aide des prépositions données, rédige quatre consignes 
qui permettront de le compléter. Utilise une préposition différente par consigne.

dans – entre – sur – sous – devant – derrière – contre –  
à côté de – autour de – avec – sans

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pour aller plus loin…

Plusieurs réponses possibles

1. Dessine un poisson devant le canard.

2. Dessine un soleil dans le ciel.

3. Ajoute une maison derrière les roseaux.

4. Dessine un chien à côté de l’arbre.
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Orthographe : les homonymes courants

 Gros plan sur…

Lis le poème ci-dessous.

Homonymes
Il y a le vert du cerfeuil
Et il y a le ver de terre
Il y a l’endroit et l’envers
L’amoureux qui écrit en vers
Le verre d’eau plein de lumière,
la fi ne pantoufl e de vair
Et il y a moi, tête en l’air,
Qui dis toujours tout de travers.

CAREME M., Le mât de cocagne, 1963.

Cherche dans le dictionnaire la défi nition du mot : « homonyme » et recopie-la.

 

 

 

Tu as donc compris pourquoi Maurice Carême a donné ce titre à son poème.

Entoure maintenant tous les homonymes du texte.

Connais-tu d’autres mots homonymes ?  

Lesquels ?  

Complète le cadre que voici.

Un homonyme est un mot  

 

 

Se dit d’un mot qui présente la même forme graphique (homographe) ou phonique 

(homophone) qu’un autre, mais qui en diffère par le sens.

qui présente la même forme graphique (homographe) ou phonique (homophone) 

qu’un autre mais qui en diffère par le sens.

pin, sang, port…

oui
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 Cap sur les exercices

1   Relie chaque mot à son illustration, puis complète les phrases.

•  Farid ne part jamais         son GSM. 

•  La semaine dernière, j’ai fait un don de         pour la Croix Rouge. 

•  Il y avait plus de         personnes qui attendaient leur idole après le 
spectacle. 

• Lors de son accident, Lalie a perdu beaucoup de        . 

•  Il est impossible que je prenne des vacances         toi.

• Ça         bon le poulet rôti.

2   À l’aide du dictionnaire, retrouve la graphie correcte des illustrations que voici. 
Ensuite, place-les dans les phrases ci-dessous. Pense à les accorder si c’est 
nécessaire.

Les enfants ont visité le         d’Ostende. 

Sur la route, ils ont croisé des poids lourds qui transportaient des        . 

La peau de notre corps doit respirer, cela se fait grâce aux         de notre 
épiderme. 

Ce midi, nous avons mangé du rôti de         avec de la purée. 
Lorsque ma sœur commande un colis par Internet, elle est parfois surprise par le montant 

des frais de        .

   

sens / sent

sans

sang 100
cent avec

sans

sang

cent

sang

sans

sent

port

porcs

pores

porc

porc port pore

port
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3   À l’aide du dictionnaire, retrouve la graphie correcte des illustrations que voici. 
Ensuite, place-les dans les phrases ci-dessous. Pense à les accorder si c’est 
nécessaire.

•  Je n’aime pas utiliser le mot :         pour parler de maman. 

•  Les voisins ont un appartement à la        . 

•  Sophia et sa         ont adopté un petit chat. 

•  En France, ce sont les         qui sont à la tête des communes.

4   Utilise un des mots que voici dans les phrases suivantes. Pense à les accorder 
si c’est nécessaire.

court – cour – cours

•  Ce matin, je surveille les enfants dans la         de récréation. 

•  Fabian n’a jamais de         le lundi après-midi. 

•  Tu         beaucoup plus vite que moi. 

•  Paola et Liam s’affrontent sur le         numéro deux.

•  Fanny         vers la sortie.

5   Trouve l’homonyme qui correspond à la définition puis inscris un autre 
homonyme de ce mot avec un exemple qui permet d’en comprendre le sens.

Ex : Un récipient qui contient souvent de l’eau : seau >< saut
Aux Jeux olympiques, le saut en hauteur est souvent spectaculaire.

Le fruit de l’amandier :   ><  

 

Le masculin de comtesse :   ><  

 

Le féminin de mon oncle :   ><  

 

   

mère

mer

mère

maires

cour

cours

cours

court

court

la mer la mère le maire

Le conducteur de ce camion a reçu une amende pour excès de vitesse. 

amande

comte

amende

conte / compte

tentetante

Le Petit Poucet est mon conte préféré. / Le compte est bon. 

Cet été, au camping, je planterai ma tente.
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6   Retrouve le mot illustré et relie-le à son homonyme. Utilise le dictionnaire.

7   Complète les groupes nominaux par un mot homonyme. Choisis parmi les 
mots proposés. Accorde-les si nécessaire.

mère – phare – chant – mer – ver – coup – fard –court – champ –  
pain – cou – vers – pin – cours – maire – verre – cour – coût – vert

• un   de tennis

• une forêt de  

• la   Méditerranée

• un   d’eau

• le   à paupières

• le   de blé

• se tordre le  

• le   du coq

• un   de poing

  Pour aller plus loin…

 elle  

  

  

  

sceau

phare

seau

pain

peint

saut

pin

fard

court

pins

mer

verre

fard

champ

cou

chant

coup
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 Cap sur les exercices

1   Dans les phrases suivantes, souligne les adverbes.

• En promenade, papa marche vite. 

• Maintenant, je fais toujours attention. 

• Il y a des fl eurs partout en cette saison. 

• Cette villa me plait beaucoup.

• Je crois qu’ils vont bientôt arriver. 

• Il roule prudemment en voiture.

• Là-bas, tu trouveras de jolies fl eurs.

2   Souligne tous les adverbes parmi cette liste de mots.

enregistrement – très – toujours – rarement – placement – bien – 
impunément – défi lement – lointain – joli – durement – vrai – solennellement – 

prélèvement – méchant – trop – comptant

3   Complète les phrases en ajoutant un adverbe de temps. Considère que nous 
sommes lundi.

•            , nous sommes lundi, on retourne à l’école. 

•             , nous étions dimanche, 

et je suis allé au cinéma avec mes cousins. 

•             , c’était samedi, maman 

m’a emmené faire du shopping : elle m’a off ert une 

nouvelle veste pour l’été. 

 •             , nous serons mardi  : c’est mon jour préféré dans la 

semaine, car j’ai mon entrainement de basket !

•             , ce sera mercredi, je passerai l’après-midi chez Mamy 

car il n’y a personne à la maison pour me garder !

Aujourd’hui 

Hier

Avant-hier 

Demain 

Après-demain 
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4   Lis les phrases données et souligne l’adverbe. Copie une phrase de sens 
contraire en opérant sur les adverbes.

•  Julien s’exprimait mal. →  

  

• Ils arrivèrent à l’école avec beaucoup de retard. →  

  

• Il viendra te voir plus tôt dans la journée. →  

  

• Maryse est partie avant. →  

  

• Je me demandais souvent ce qu’il était devenu. →  

  

• Je range mon chapeau ici. →  

  

5   Découvre un adverbe qui ne se termine pas en -ment synonyme de celui qui 
t’est donné. Place-le dans une phrase.

Immédiatement →  

 

Approximativement →  

 

Abondamment →  

 

Julien s’exprimait bien. 

Maryse est partie après. 

Je range mon chapeau là/là-bas/ailleurs. 

tout de suite 

Phrase :

Phrase :

Phrase :

presque

beaucoup

Ils arrivèrent à l’école avec 

peu de retard.

journée. 

ce qu’il était devenu. 

Je ne me demandais jamais 

Il viendra te voir plus tard dans la 



99

11

 Cap sur les exercices

1   Replace les adverbes suivants dans le tableau des pages 101 et 102. Rappelle 
l’adjectif sur lequel ils sont formés. 

couramment – précédemment – constamment – prudemment –
puissamment – diff éremment – doucement – rapidement

2   Remplace les mots entre parenthèses par un adverbe en -ment.

Il arrive (de manière régulière)             que tu te présentes en retard 

à l’école !

Shannon caresse (avec délicatesse)             les chatons.

Hier, Luis a réglé (d’une manière prudente)             un confl it lors de 

la récréation.

Benoît a (avec vigueur)             poussé la chaise roulante de madame 

Biron.

Sylvie a bousculé Ahmed (d’une manière violente)            .

3   Colorie l’intrus. Justifi e oralement.

4   Écris sur quel adjectif est formé l’adverbe suivant. Note son contraire.

calmement =  

exactement =  

légèrement =  

BONUS : brièvement =  

avidement 

joliment 

plaisamment 

troisièmement 

bâtiment

patiemment 

tellement

vraiment

savamment

→

→

→

régulièrement 

délicatement 

prudemment 

vigoureusement 

violemment 

calme / fougueux → fougueusement

exact / approximatif → approximativement

léger / lourd → lourdement

bref / long → longuement 

l’adjectif masculin 
ne fi nit pas par « e »

bâtiment est un nom.

adjectif en -ant → 
adverbe en -ammant

tellement

bâtiment

patiemment 

Sandrine Penninckx


Sandrine Penninckx
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5  Transforme les adjectifs que voici en adverbes en –ment.

joli →  

parfait →  

bruyant →  

local →  

curieux →  

grave →  

fou →  

annuel →  

modéré →  

profond →  

6   Dans la grille que voici, colorie
 - en vert : les adjectifs qui se transforment en adverbes en –ment
 - en rouge : les adjectifs qui se transforment en adverbes en –emment
 - en bleu : les adjectifs qui se transforment en adverbes en –amment

  Pour aller plus loin…

grand

apparent

naturel

fréquent

puissant

ardent

copieux

inverse

nerveux

excellent

rare

récent

amical

précis

étonnant

vrai

joliment

parfaitement 

bruyamment

localement

curieusement

gravement

follement

annuellement

modérément

profondément

grand puissant nerveux amical

apparent ardent excellent précis

naturel copieux rare étonnant

fréquent inverse récent vrai


