
Doc.4.CM2. Grammaire : Les prépositions. Lundi 22.06.20 

 

Point leçon : 

La préposition est un mot invariable qui introduit un complément. 

 Exemples : Je vais vers la forêt. Vers introduit forêt. 

J’ai feuilleté l’album de famille. de introduit famille. 

 

Ex 1 Cherche les compléments et souligne la préposition.  

Ex : Le chien de mon voisin a mangé l’os à moelle. 

La femme de mon oncle a eu un enfant.  

La vache dans le pré regarde passer le train de midi.  

Je passe par les champs pour rejoindre ma maison.  

L’autobus s’arrête devant chez moi.  

J’ai donné le cadeau à ma mère. 

Ben passe ses après-midis devant son ordinateur.  

La séance de cinéma commence vers 20 heures. 

 Il faut rendre la montre à Michel.  

L’évaluation de maths était trop facile. 

 Cette chanteuse a gagné le concours de la télé. 

 Julie est imbattable aux jeux vidéo. 

Nous passerons après la classe.  

Ils ont tout raconté à leurs parents.  

 Mon chat est passé par la fenêtre.  

 La voiture du voisin bloque encore le passage devant mon garage.  

 On est allés manger près du lac. 



Corrections 

La femme de mon oncle a eu un enfant.  

La vache dans le pré regarde passer le train de midi.  

Je passe par les champs pour rejoindre ma maison.  

L’autobus s’arrête devant chez moi.  

J’ai donné le cadeau à ma mère. 

Ben passe ses après-midis devant son ordinateur.  

La séance de cinéma commence vers 20 heures. 

 Il faut rendre la montre à Michel.  

L’évaluation de maths était trop facile. 

 Cette chanteuse a gagné le concours de la télé. 

 Julie est imbattable aux jeux vidéo. 

Nous passerons après la classe.  

Ils ont tout raconté à leurs parents.  

 Mon chat est passé par la fenêtre.  

 La voiture du voisin bloque encore le passage devant mon garage.  

 On est allés manger près du lac. 

 


