Les prépositions et la géographie
Niveau 3 : avancé
Présentation

Présentation
 Dans cette section, l’étudiant trouve une analyse approfondie des prépositions en relation avec la
géographie. Ainsi, les déterminants en, au, dans le/la/les et à qui composent le tableau sont les
quatre principaux à s’utiliser dans un contexte géographique.
 D’un coup d’œil, ce tableau permet à l’étudiant d’associer et ainsi de mémoriser plus facilement les
prépositions à leurs contextes géographiques. Les informations contenues dans la colonne
Remarque présentent également les exceptions et les particularités de la règle.
 Enfin, un corrigé des exercices vient préciser le degré de compréhension de l’étudiant.

Rappelez-vous que…
La règle des prépositions et la géographie est une règle normative et non prescriptive; c’est une
règle développée par les gens qui parlent un registre linguistique. Cela signifie que la logique de cette
règle n’est pas constante. Par exemple, on utilisera en ou au avec la plupart des pays, mais d’autres
pays situés sur des îles seront davantage considérés comme des îles et s’utiliseront avec la
préposition à.

Les verbes venir de, revenir de, provenir de + un pays féminin :
Il vient de France, de Grèce, de Norvège, etc.
et non
Il vient de la France, de la Grèce, de la Norvège.
La préposition dans s’utilise toujours avec un article : dans le, dans la, dans les.

Les provinces du Canada ont une logique particulière selon que leur nom est féminin ou masculin.

Faites attention à la structure des verbes :
Visiter, quitter, parcourir, découvrir + un endroit
Aller à, se rendre à, retourner à, s’établir à, habiter à, vivre à, magasiner à,
s’installer à + un endroit
Venir de, revenir de, provenir de, partir de + un endroit
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Les prépositions et la géographie
Niveau 3 : avancé
Tableaux
Tableau 1

EN
Pays féminin
La terminaison
est -e ou -ie
Pays masculin qui
commencent par une
voyelle
États américains
dont le nom est
féminin ou qui
commencent par une
voyelle

Provinces de la
France

Continents

Je vais en
en France,
en Irlande,
en Allemagne,
en Corse,
en Australie,
en Italie, etc.

en Iran, en Irak, en
Israël,
en Égypte

Je viens de
de France,
d’Irlande,
d’Allemagne,
de Corse,
d’Australie,
d’Italie, etc.
d‘Iran, d‘Irak,
d‘Israël,
d‘Égypte

en Floride,
en Louisiane,
en Géorgie,
en Virginie,
en Alaska,
en Ohio, etc.
en Bretagne,
en Provence,
en Bourgogne,
en Normandie,
etc.
en Amérique,
en Afrique,
en Asie,
en Europe

de Floride,
de Louisiane,
de Géorgie,
de Virginie,
d’Alaska,
d’Ohio, etc.
de Bretagne,
de Provence,
de Bourgogne,
de Normandie,
etc.
d’Amérique,
d’Afrique,
d’Asie,
d’Europe

Remarques
* Malgré leur terminaison,
Mexique, Cambodge, Zaïre,
Bengale et Zimbabwe
s’utilisent avec au et du.
Ex : Aller au Mexique.
Venir du Cambodge.

*Aller sur la Côte d’Azur

Tableau 2

AU
pays masculin qui
commence par une
consonne.
La terminaison
est autre que «e»

Lieux communs

Je
vais au
au Canada,
au Maroc,
au Japon,
au Pérou,
au Congo,
au Portugal,
au Danemark, etc.
au cinéma(m),
à la banque(f),
à l’église(f),
à la bibliothèque(f)
au stade(m) de
baseball

Je
viens du
du Canada,
du Maroc,
du Japon,
du Pérou,
du Congo,
du Portugal,
du Danemark, etc.
du cinéma(m),
de la banque(f),
de l’église(f),
de la bibliothèque(f)
du stade(m) de
baseball
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Remarques
*On utilise au et du avec
Mexique, Zaïre, Zimbabwe,
Bengale, Cambodge.
* … aux États-Unis
… des États-Unis
* Pour une personne, une
profession, une compagnie,
utilisez chez.
Ex : Je retourne chez Paul.
Je vais chez le médecin.
Je suis chez IGA.

Tableau 3
Je
vais à
Paris, Toronto,
Vancouver,
Trois-Rivières,
Montréal,
Rome, etc.
Cuba, Hawaii,
Madagascar, TerreNeuve, Ceylan, etc.

À / De
Villes
Villages

Grandes îles

Je
viens de
Paris, Toronto,
Vancouver,
Trois-Rivières,
Montréal,
Rome, etc.
Cuba, Hawaii,
Madagascar, TerreNeuve, Ceylan, etc.

* Avec la Rochelle, la
Nouvelle-Orléans, le Havre,
on garde l’article.
Ex : Je vais à la Rochelle,
(à + le) au Havre.

Je viens
du / de la /
des / de l’

Remarques

Remarques

Tableau 4

Dans … /
du / de la / des
/ de l’
Départements
de la France
(régions
administratives)
États
Américains
dont le nom est
masculin

Je vais dans
le / la / les /l’
dans la Sarthe,
dans le Loiret,
dans le Midi,
dans le Luxembourg

de la Sarthe,
du Loiret,
du Midi,
du Sud,
du Luxembourg
du Michigan,
du Maine*,
du Vermont,
du Nebraska,
du Dakota,
du Connecticut, etc.
des Rocheuses,
des Appalaches, etc.
du Nord,
de l’Est,
du Sud,
de l’Ouest

dans le Michigan,
dans le Maine,
dans le Vermont,
dans le Nebraska,
dans le Dakota,
dans le Connecticut, etc.

Montagnes

Points cardinaux

dans les Rocheuses,
dans les Appalaches,
dans le Nord,
dans l’Est,
dans le Sud,
dans l’Ouest

* J’habite au Texas.
Je viens du Texas.

*dans la jungle
*dans le désert
*La minuscule s’emploie pour
désigner une partie d’une
région.
Il vit dans le sud de l’Italie.

Tableau 5

Le Canada

Alberta (f)
ColombieBritannique (f)
Île du Prince-Édouard

Je
vais

Je
viens

Je
vais

Je
viens

en
en

de l’
de la

Ontario (f)
Québec (m)

en
au

de l’
du

à l’

de l’

Saskatchewan (f)

en

de la

au
au

du
du

à
dans les

de
des

en
au

de la
du

au

du

(f)

Manitoba (m)
NouveauBrunswick (m)
Nouvelle-Écosse (f)
Nunavut (m)

Terre-Neuve (f)
Territoires du
Nord-Ouest (m)
Yukon (m)
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L'espace et ses prépositions
Niveau 3 : avancé
Exercices

Exercice 1. Consultez les tableaux 1 et 2 pour compléter les phrases suivantes et faites les
contractions nécessaires.
(profession)

1. Plusieurs fois par année, je vais _____________ le massothérapeute.

(prov. de la France)

2. Notre frère s’est marié _____________ Bretagne.

(pays)

3. Mes voisins reviennent _____________ Italie aujourd’hui.

(lieu commun)

4. Le match aura lieu _____________ stade de baseball.

(pays)

5. Cette étudiante vient _______________ Cambodge*.

(état américain)

6. Je rêve de m’établir _____________ Virginie.

(pays)

7. Elle veut retourner _______________ Portugal pour voir ses parents.

(pays)

8. L’hiver prochain, nous voyagerons _____________ Suède.

(état américain)

9. On retrouve une forte concentration d’ours _____________ Alaska.

(pays)

10. Ces meubles de jardin proviennent _____________ États-Unis.

Exercice 2. Consultez les tableaux 3 et 4 pour compléter les phrases suivantes et faites les
contractions nécessaires.
(ville)

1. Je vais _____________ la Rochelle pour participer au festival de chansons.

(départ. de la France)

2. Il passe l’hiver _____________ Côte d’Azur.

(points cardinaux)

3. Nous nous sommes rendus _____________sud de la France.

(état américain)

4. Peut-on voir des chevaux sauvages _____________ Dakota ?

(grande île)

5. L’hiver prochain, nous irons _______________ Hawaii.

(ville)

6. Il a fait ses études _____________ le Havre.

(montagnes)

7. Elles vivent _______________ Rocheuses depuis des années.

(départ. de la France)

8. Ce produit est fabriqué _____________ Sarthe.

(ville)

9. Les touristes nourrissent les pigeons _____________ Rome.

(état américain)

10. De nombreux loups sont massacrés _____________ Nebraska.

Exercice 3. Consultez les tableaux 3 et 4 pour compléter les phrases suivantes et faites les
contractions nécessaires.
(grande île)

1. Ce touriste vient _____________ Ceylan.

(état américain)

2. Nous revenons _____________ Connecticut.

(prov. de la France) 3. Je vous fais goûter un vin qui provient _____________ Bourgogne.
(ville)

4. Nos amis reviennent _____________ Paris.

(points cardinaux)

5. Cet homme vit _______________ nord du Canada.

(départ. de la France)

6. Vous avez longtemps habité _____________ Luxembourg.

(grande île)

7. L’hiver prochain, nous aimerions aller_______________ Madagascar.

(ville, ville)

8. Viens-tu _____________ Vancouver ou _____________ Victoria ?

(pays)

9. Le groupe U2 vient _____________ Irlande.

(pays)

10. Mon amie Batoul vient _____________ Iran.

Exercice 4. Consultez le tableau 5 pour compléter les phrases suivantes.
1. Je viens _____________ Alberta et je me rends _____________ Ontario.
2. Il revient _____________Terre-Neuve et veut aller _____________ Territoires du Nord-Ouest.
3. Tu reviens _____________ Colombie-Britannique et tu iras _____________ Manitoba.
4. L’an prochain, vous vivrez _____________ Yukon.
5. Ils habitent _______________ Île du Prince-Édouard depuis des années.
6. Cet homme vient _____________ Nunavut et se rend _____________ Nouvelle-Écosse.
7. _______________ Québec, on peut pratiquer des sports de neige.
8. Nous irons ___________ Nouveau-Brunswick quand nous serons revenus ___________ Ontario.
Exercice 5. Modifiez le complément de ces phrases en ajoutant une préposition à l’endroit
indiqué en fin de phrase et faites les contractions exigées.
Ex : Allez-vous au Vermont ? – Allez-vous dans le Maine ?

1. Ce jeune homme vient du Canada.

… ______________ France.
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2. Ces fauteuils sont fabriqués en Norvège.

… ______________ Danemark.

3. La secrétaire du bureau est allée en Afrique.

… ______________ Cuba.

4. Mon cousin est né au Maroc.

… ______________ Espagne.

5. Ces filles ont étudié en Alberta.

… ______________ Québec.

6. Jean a passé un an en Italie.

… ______________ Suède.

7. L’an dernier, je suis allée en Colombie-Britannique.

… ______________ Madagascar.

8. Les voisins ne vont jamais dans le Maine.

… ______________ Dakota.

9. Je viens de République dominicaine.

… ______________ Pologne.

10. Ce chanteur est revenu de Toronto.

… ______________ Mexique.

11. L’été prochain, j’irai dans le Midi de la France.

… ______________ Congo.

12. Mon frère habite au Yukon.

… ______________ Amsterdam.

13. J’ai passé quelques jours à New York.

… ______________ Nouvelle-Écosse.

14. Plusieurs jeunes ne sont jamais revenus du Pérou.

… ______________ Allemagne.

15. Chaque hiver, nous allons en Floride.

… ____________ République dominicaine.

16. Mon père est né dans le Connecticut.

… ______________ Côte d’Azur.

17. J’ai mangé des chocolats succulents en Suisse.

… ______________ Europe.

18. J’ai acheté des souvenirs incroyables en Indonésie.

… ______________ Nebraska.

19. Mon rêve est d’aller en Grande-Bretagne.

… ______________ Saskatchewan.

20. Mon cousin habite au Havre.

… ______________ la Rochelle.

21. Des élections auront lieu dans le New Hampshire.

… ______________ Provence.

22. Nous connaissons des gens à Terre-Neuve.

… ______________ Viêtnam.

23. Les touristes retourneront en Tanzanie.

… ______________ Virginie.

24. De nombreux politiciens viennent du Lac Saint-Jean. … ______________ Japon.
25. Le président Kennedy est décédé dans le Michigan. … ______________ Texas.
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Exercice 6. Ajoutez la préposition
contractions nécessaires.

en, dans, au, à, chez, de

ou

aux

et faites les

(pays, pays)

1. J’irai ___________ Irlande et ___________ Corse pour visiter ma famille.

(ville)

2. Il vient _____________ Marseille.

(départ. de la France)

3. Nous séjournerons _____________ Midi de la France.

(état américain)

4. Pour aller _____________ Maine, il faut passer par le Vermont.

(pays)

5. Ses parents ont habité _____________ États-Unis pendant des années.

(ville)

6. _____________ Toronto, il faut voir tous les attraits touristiques.

(ville, prov. du Canada)7. J’ai habité _____________ Moncton _____________ Nouveau-Brunswick.

(province du Canada)8. L’avion s’est écrasé _____________ Territoires du Nord-Ouest.
(professions)

9. Nous devons aller _____________ l’opticien et _____________ le médecin.

(lieu commun)

10. Ils magasinent ______________ le centre commercial chaque semaine.

Exercice 7. Complétez les phrases avec la préposition qui manque.
(ville, ville)

1. J’arrive _____________ Chicago et je serai demain ____________ Détroit.

(ville, ville)

2. Julien vient _____________ Paris et se rend _____________ Nice.

(pays)

3. La situation politique ______________ Irak est plus qu’inquiétante.

(grande île)

4. Pendant l’hiver, nous habitons toujours ______________ Hawaii.

(ville)

5. Quoi de mieux que de retourner _____________ la Nouvelle-Orléans.

(état américain)

6. Ce chercheur s’est rendu ______________ Alaska à plusieurs reprises.

(prov. du Canada)

7. _____________ Saskatchewan, on retrouve beaucoup de plaines.

(pays, pays)

8. Après son apprentissage _______ Mexique, il s’installera ________Belgique.

(pays)

9. Nous nous rendrons ______ Espagne, _______ Portugal et _______ Maroc.

(pays, pays)

10. ___________ Inde et ___________ Sri Lanka, la population est nombreuse.

Exercice 8. Employez
(pays)

à, en ou au.

1. _____________ Rwanda, la minorité ethnique tutsi est privée de ses droits.

(pays)

2. Depuis 1990, des centaines d’ouvriers ont été assassinés ______ Colombie.

(pays)

3. Les citoyens ne peuvent pas s’exprimer librement ____________ Chine.

(pays)

4. Les famines ont éliminé des dizaines de milliers d’humains _______ Éthiopie.

(pays)

5. On compte près de cent millions d’enfants travailleurs ___________ Inde.

(pays)

6. _____________ Bengladesh, les inondations ont été dévastatrices.

(ville, prov. du Canada) 7. Les hivers sont rigoureux ___________ Churchill ____________ Manitoba.

(prov. du Canada)

8. _____________ Colombie-Britannique, on retrouve un climat de montagne.

(ville, prov. du Canada)9. Les précipitations sont faibles _________ Régina _________ Saskatchewan.

(pays)

10. Des fouilles archéologiques sont toujours effectuées ____________ Égypte.

Exercice 9. Ajoutez en, au ou des.
(montagnes)

1. Un vent sec et chaud descend ______________ Rocheuses.

(pays, pays)

2. Après être allés_________ Algérie, nous nous rendrons _________ Sénégal.

(pays)

3. Plusieurs touristes ont été emprisonnés _____________ Nicaragua.

(pays)

4. Sept à dix millions d’enfants vivent dans la rue _____________ Colombie.

(pays, pays)

5. ______________ Argentine et _____________ Chili, le climat est torride.

(pays)

6. Ces experts en nutrition viennent ______________ États-Unis.

(pays)

7. Noirs et Métis étaient soumis à un régime politique raciste __ Afrique du Sud.

(pays)

8. Elle s’est mariée en secret lors de son voyage ______________ Pérou.

(pays)

9. Les étudiants se rendront _______________ Israël au mois de mai.

(pays, pays)

10. On se rappellera des conflits armés ________ Laos et ________ Thaïlande.

Exercice 10. Complétez les phrases avec à, en ou au.
(ville, pays)

1. Vous vous rendrez d’abord ___________ Varsovie ___________ Pologne.

(pays, villes)

2. ____ Canada, ils habiteront ____ Montréal, ____ Toronto et ____Vancouver.

(ville, pays)

3. Ces étrangers sont retournés __________ Barcelone _________ Espagne.
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(ville, pays)

4. Les skieurs adorent se rendre ____________ Oslo ___________ Norvège.

(ville, pays)

5. En 2000, les Jeux Olympiques se sont tenus _____ Sydney _____ Australie.

Exercice 11. Ajoutez la préposition qui est nécessaire.
(ville)

1. Au début du 19e siècle, des colons ont commencé à s’établir ____ Winnipeg.

(prov. du Canada)

2. J’ai déjà correspondu avec une fille qui vivait _______ Île du Prince-Édouard.

(prov. du Canada)

3. On trouve plus de 60% des habitants du Canada _____________ Québec et

_____________Ontario.
(points cardinaux)

4. Nos amis habitent _______________ Ouest canadien.

(prov. du Canada)

5. ______________ Alberta, les produits raffinés du pétrole, du gaz et du

charbon constituent les principales richesses de cette province.
(prov. du Canada)

6. On retrouve de l’or et du zinc ________________ Territoires du Nord-Ouest.

(prov. du Canada)

7. ____________ Manitoba, la neige recouvre le sol pendant plus de la moitié

de l’année.
(prov. du Canada)

8. Le climat le plus tempéré au Canada se retrouve ____ Colombie-Britannique.

(pays)

9. ____________ Canada, les rigueurs du climat déterminent la végétation.

(état américain)

10. De nombreux touristes se rendent chaque année _______ Caroline du Sud.

Exercice 12. Complétez avec une préposition (et un article au besoin).
(points cardinaux)
(villes)

1. Les hivers sont doux _________________ ouest du Canada.
2. La population de la province de Québec se concentre principalement

____________ Montréal et ____________ Québec.
(prov. de la France)

3. La lavande pousse très facilement ______________ Provence.

(pays)

4. Ces étudiants proviennent _______________ Tanzanie.

(pays, pays)

5. On retrouve les meilleurs systèmes de santé ____________ Norvège et
______________ Danemark
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Exercice 13. Ajoutez la préposition qui est nécessaire.
(pays, dép. de la France)1. Pendant notre séjour __________ France, nous irons ___________ Sarthe.

(état américain)

2. Nos nouveaux voisins viennent ______________ Texas.

(pays)

3. Les Beatles sont nés ______________ Grande-Bretagne.

(pays)

4. _______________ Louisiane, le carnaval annuel connaît un grand succès.

(pays)

5. Notre conférencier revient ______________ Sénégal.

(ville)

6. Si vous allez _______________ San Francisco, prenez le tramway.

(pays)

7. À cause du contexte politique, nous ne nous rendrons pas ________ Maroc.

(grande île, pays)

8. Il désire se rendre ______________ Cuba et ______________ Costa Rica.

(pays)

9. Plusieurs de ces objets sont fabriqués ______________ Chine.

(pays)

10. Ma sœur a vécu ______________ Algérie pendant deux ans.

Exercice 14. Ajoutez la préposition nécessaire aux phrases suivantes.
(ville)

1. Les meilleurs spectacles sont toujours présentés _____________ New York.

(état américain)

2. Une exposition canine prestigieuse se tiendra _______________ Michigan.

(pays)

3. Pour se rendre _________________ Italie, il vaut mieux voyager en avion.

(pays)

4. Des produits forestiers doivent être importés _______________ Japon.

(état américain)

5. Les experts affirment que les glaciers fondent _______________ Alaska.

Exercice 15. Révision. Ajoutez les prépositions nécessaires et faites les contractions qui
s’imposent.
Un voyage mémorable
Mon mari et moi rêvions depuis longtemps de découvrir le monde pour faire de nouvelles
expériences. À notre retraite, nous avons donc décidé d’entreprendre un premier périple. Notre choix
s’est arrêté sur deux continents : nous irions (1. continent) _______ Europe et (2.continent) _______
Asie. Alors, nous avons tracé notre itinéraire et un mois plus tard, nous commencions notre aventure.
D’abord, nous nous sommes rendus (3.continent) _______ Europe. Évidemment, nous voulions
habiter (4.ville) _______ Venise (5.pays) _______ Italie pour vivre au rythme des gondoles et des

gondoliers puis, nous rendre (6.pays) _______ Corse pour admirer ses paysages pittoresques. De là,
nous nous sommes rendus (7.pays) _______ France. Nous avons passé deux semaines (8. province de
la France)

_______ Côte d’Azur pour nous reposer puis, nous avons vécu (9.province de la France)

_______ Provence pour apprécier les parfums subtils des champs de lavande en été. Après
avoir quitté (10.province de la France) _______ la Provence, nous avons habité (11.ville) _______ Paris et
nous avons magasiné (12.lieu commun) _______ le plus grand centre commercial que j’aie vu de ma
vie. Nous sommes aussi allés (13.lieu commun) _______ l’opéra et nous avons vu plusieurs bons films
français (14.lieu commun)

_______ cinéma. En quittant (15.continent)

_______ l’Europe, nous

entreprenions la 2e partie de notre voyage.
En avion, nous nous sommes rendus (16.continent) _______ Asie. Nous nous sommes installés
(17.pays)

_______ Japon et avons passé du temps (18.ville) _______ Osaka. Cette ville est située

(19.points cardinaux)

_______ sud du pays. Par ailleurs, nous avons vite constaté que les coutumes de

ce pays étaient fort différentes des nôtres (20.continent) _______ Amérique du Nord, (21.pays) _______
États-Unis et (22.pays)

_______ Canada. Nous avons aussi habité quelques semaines (23.pays)

_______ Chine, (24.ville) _______ Beijing et (25.ville) _______ Shanghai avant de reprendre l’avion
pour aller (26.pays) _______ Mexique visiter mon frère avant de rentrer à la maison (27.ville) _______
Trois-Rivières (28.province du Canada) _______ Québec.
Nous avons beaucoup apprécié ce voyage. Pour l’an prochain, nous planifions déjà de nous
rendre (29.pays)

_______Brésil et (30.pays)

_______ Portugal pour découvrir une autre partie du

monde.
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L'espace et ses prépositions
Niveau 3 : avancé
Corrigé
Exercice 1
1. chez
2. en
Exercice 2
1. à
2. sur
Exercice 3
1. de
2. du
Exercice 4
1. de l’ - en
2. de - dans les
Exercice 5
1. de
2. au
3. à
4. en
5. au
Exercice 6
1. en - en
2. de
Exercice 7
1. à - à
2. de - à
Exercice 8
1. Au
2. en
Exercice 9
1. des
2. en - au
Exercice 10
1. à - en
Exercice 11
1. à
2. à l’
Exercice 12
1. dans l’
Exercice 13
1. en - dans la
2. du
Exercice 14
1. à
Exercice 15
1. en
2. en
3. en
4. à
5. en
6. en

3. d’
4. au

5. du
6. en

7. au
8. en

9. en
10. des

3. dans le
4. dans le

5. à
6. au

7. dans les
8. dans la

9. à
10. dans le

3. de
4. de

5. dans le
6. dans le

7. à
8. de - de

9. d’
10. d’

3. de la - au
4. au

5. à l’
6. du - en

7. Au
8. au - de l’

6. en
7. à
8. dans le
9. de
10. du

11. au
12. à
13. en
14. d’
15. en

16. sur la
17. en
18. dans le
19. en
20. à

21. en
22. au
23. en
24. du
25. au

3. dans le
4. dans le

5. aux
6. À

7. à - au
8. dans les
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