
Completa con un avverbio della lista.

ailleurs – autour – dehors – derrière – dessus – en bas – ici – là-bas – loin – partout – près

ä J’habite au 3e étage et mes parents juste en bas.

1. Je t’ai cherchée ………………… : où étais-tu ? • 2. Vous devez signer …………………, après la

date. • 3. Ce restaurant est complet : allons voir ………………… s’il y a de la place. • 4. La porte

s’est fermée et je suis resté ………………… à me geler les pieds. • 5. On ne voit rien d’ici ; allons

………………… : les places sont meilleures. • 6. Excusez-moi, la gare est encore ………………… ?

• 7. Il habite dans une maison isolée, avec de la forêt ………………… • 8. La place de Gaulle ? c’est

tout …………………, juste à l’angle. • 9. Cette chaise est si solide que vous pouvez vous asseoir

………………… à trois ! • 10. Si la porte d’entrée est fermée, passe par …………………

Completa le frasi con il nome dell’oggetto e indicando la sua posizione.2
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Collocare nello spazio

ä Le sel est hors du pot.

1. Le garçon est …………………………

2. …………… est …………… livres.

3. …………… est …………… tiroir.

4. Le cadeau est …………………………

5. Le tableau est  …………… la porte et ……………

6. …………… est …………… livres.

7. …………… est …………… journal.

8. La fille est …………………………
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Completa con una locuzione prepositiva della lista.

à côté de – à travers – au bord de la – au bout du – au-dessus de – au milieu de la
au-dessous de la – autour du – en face du – le long du – loin du

ä Il vit au-dessus de ses moyens.

1. J’ai fait une magnifique promenade ………………………… Canal Saint-Martin.

2. Mes grands-parents passent leurs vacances ………………………… mer : l’air est meilleur.

3. ………………………… château il y avait autrefois un fossé très profond.

4. ………………………… place, on peut admirer une belle fontaine baroque.

5. La mairie est juste ………………………… théâtre, de l’autre côté de la rue.

6. Garde-moi une place ………………………… toi.

7. Les archéologues ont découvert un passage secret ………………………… salle du trône.

8. Fais attention car ………………………… tunnel il y a un virage dangereux.

9. Comme elle habite ………………………… lycée, elle doit se lever très tôt.

10. La lumière qui filtre ………………………… les vitraux crée un effet magique.

Riformula la frase in modo che il senso risulti il contrario.

ä L’hôtel se trouve dans le centre ville. Õ L’hôtel se trouve hors du centre ville.

1. C’est là que vous habitez ? ................................................................................................

2. Claire habite au-dessous de Sophie. ..................................................................................

3. Il fait très chaud dehors. ....................................................................................................

4. Il y a un joli jardin derrière sa maison...................................................................................

5. La poste est loin de la banque.............................................................................................

6. Le chat dort sur la table. ....................................................................................................

7. Le prix du vase est marqué dessous. ..................................................................................

8. Pascal est assis à droite de sa femme. ..............................................................................

9. Passez devant, c’est moins dangereux. ..............................................................................

10. Vous avez déjà été en bas ? C’est joli, non ? ......................................................................

Scegli la forma corretta. 

ä Mettez ces fleurs dans / autour de / sur la table. 

1. Aide-moi à pousser cette armoire par / contre / sur le mur. • 2. Dijon est à mi-chemin vers /

de / entre Lyon et Paris. • 3. Dirigez-vous chez / vers / pour la sortie et attendez-moi. • 4. En

passant par / vers / de Saint-Étienne vous gagnerez du temps. • 5. Il a été en / dans / à prison

pour vol à main armée. • 6. Il y a quelqu’un qui parle russe de / dans / parmi vous ? • 7. La ligne

33 vous conduira à travers / jusqu’à / hors de la mairie. • 8. La torture en / dans / chez les

prisons est une pratique intolérable. • 9. Ton frère travaille encore chez / à / dans Renault ? • 10.

Tu peux dormir d’ / chez / à côté d’ Yvonne, elle a une chambre libre.
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Completa con à la, au oppure chez le.

ä On peut acheter du beurre chez le crémier.

1. On peut acheter de la colle …………… papeterie. • 2. On peut acheter de la lessive ……………

supermarché. • 3. On peut acheter des croissants …………… boulanger. • 4. On peut acheter des

fruits de mer …………… poissonnier. • 5. On peut acheter des timbres …………… bureau de

tabac. • 6. On peut acheter du jambon …………… charcuterie. • 7. On peut acheter du poulet

…………… boucher. • 8. On peut acheter du vinaigre …………… épicier.

Elimina l’intruso.

ä Il vit en France – Portugal – Italie – Angleterre

1. Ils ont enfin décidé d’aller aux Philippines – Pays Bas – Syrie – États-Unis • 2. Ces gâteaux

viennent de Turquie – Maroc – Bulgarie – Hongrie • 3. Il a fait ses études en Norvège – Australie –

Brésil – Israël • 4. Ils sont arrivés du Hollande – Canada – Mexique – Vietnam • 5. Ces tapis

viennent d’ Égypte – Afghanistan – Jordanie – Algérie • 6. Elles passent leurs vacances au Liban –

Pérou – Portugal – Belgique • 7. Elle arrive des Canaries – Grande-Bretagne – Baléares – Émirats

arabes • 8. Le tour partira de Moscou – Berlin – Tokyo – Istanbul

Completa con en, à, au, aux.

ä La Tour Eiffel se trouve à Paris.

1. C’est ………… Kenya que tu as acheté ça ? • 2. Est-ce qu’il fait chaud ………… Madrid ? • 3.

Il a connu sa femme lors d’un voyage ………… Argentine. • 4. Est-ce qu’il faut un visa pour aller

………… États-Unis ? • 5. Il a transféré tout son argent ………… îles Cayman. • 6. Ils vivent

depuis quelques années ………… Luxembourg. • 7. J’aimerais bien aller ………… Cameroun l’été

prochain. • 8. Les JO 2008 ont eu lieu ………… Pékin. • 9. Marguerite Duras était née …………

Vietnam, à Saigon précisément. • 10. Nous n’irons plus ………… Suède, hélas !

Abbina.

1. Il vient de …
2. Il vient du …
3. Il vient de la …
4. Il vient d’ …
5. Il vient des …
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1. 2. 3.

a.

4. 5.

a. Portugal
b. Belgique wallonne
c. Brésil
d. Canada
e. Canada francophone
f. Espagne
g. Finlande

Ö h. Grèce
i. Irak
j. Pays-Bas
k. Philippines
l. Suisse
m. Suisse alémanique
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Completa con la preposizione adatta.

1. Les trains en provenance ………… Lille et ………… Amiens sont en retard.

2. Cet été j’ai fait un long voyage à travers l’Europe : j’ai été ………… Royaume-Uni, …………

Irlande, ………… Danemark, ………… Pays-Bas et finalement ………… Belgique.

3. Ce vin vient ………… Australie ou ………… Californie ?

4. Ce restaurant est spécialisé dans la cuisine arabe ; on y trouve des plats venant ……… Maroc,

………… Algérie ou ………… Égypte.

5. Avant de se rendre ………… Chine ou ………… Vietnam il vaudrait mieux se vacciner contre

la fièvre typhoïde.

6. Ces dattes viennent ………… Espagne du sud ou ………… Tunisie ?

Traduci.

1. La chiesa si trova davanti al municipio, al di là del parco.

................................................................................................................

2. Mi piace la ragazza che è seduta tra André e Gérard.

......................................................................................................

3. Sei già andata dal dottore?

..................................................................................................

4. Charles abita accanto al cinema che è di fronte alla stazione.

..................................................................................................

5. Siete già stati a Katmandu, in Nepal?

..........................................................................................................
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