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F Prepositions
French uses prepositions to establish the relationship between two nouns, between a 
noun and a verb, or between different parts of a sentence. Some prepositions tell you 
the position of something (e.g. sur and dans), while others tell you when something 
happens (e.g. avant and après).

Other prepositions include: à, de, en, avec, chez, contre, sans, selon, parmi, par, pour, 
comme etc.

Remember that à and de change when followed by a definite article:
● à + le = au, à + la = à la, à + l’ = à l’, à + les = aux
● de + le = du, de + la = de la, de + l’ = de l’, de + les = des

1 Soulignez les prépositions. Ensuite, traduisez les phrases en anglais sur 
une feuille à part.

 1 Le chef de ma mère vient de Nantes.
 2 Ma ville se trouve à 50 kilomètres de Paris.
 3 L’ordinateur est sur le bureau.
 4 Selon mon frère, le concert aura lieu samedi.
 5 Il n’y avait rien d’important dans son sac.
 6 Je vais attendre devant la gare. 
 7 Je fais du bénévolat depuis 2 ans.
 8 On dirait qu’il est complètement sans émotion.

2 Remplissez chaque blanc avec une préposition du tableau. Attention, 
certaines prépositions sont utilisées plusieurs fois ! Ensuite, traduisez 
les phrases en anglais sur une feuille à part.

sauf  avec  devant  à  de  pendant  comme

jusqu’à  dans  chez  contre  sans

 1 On va se retrouver ………………………… l’église ………………………… 
16 heures.

 2 ………………………… mes examens, je révise ………………………… 
17 heures ………………………… 21 heures tous les jours.

 3 Tout le monde est allé au concert ………………………… moi car j’étais 
malade.

 4 J’aimerais travailler ………………………… actrice plus tard mais mes 
parents sont ………………………… cette idée.

 5 Il est parti en vacances ………………………… sa famille.
 6 Elle se dispute souvent ………………………… sa belle-mère.
 7 Je pourrai t’attendre ………………………… midi mais après ça je devrai 

rentrer ………………………… moi.
 8 Je l’ai vu ………………………… le train.

3 Traduisez les phrases en français.

 1 During the holidays, we stayed with some friends.
 

 2 There were clothes everywhere: on the bed, under the bed…
 

 3 The concert starts at about 9pm.
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 4 I will stay until the end of the month and after that I’ll go home back 
home.

 

 5 We should all protect ourselves against the effects of air pollution.
 

 6 I liked him from the first day.
 

 7 I have been living here for 5 years.
 

 8 You can park in the street but you have to pay.
 

Remember that in French, you don’t always use the same preposition you would use 
in English, e.g. en même temps = at the same time.

4 Reliez la bonne traduction anglaise à chaque phrase française.

Exemple : 1 e

 1 J’y vais en taxi.
 2 En hiver, nous faisons du ski.
 3 Il faut monter au deuxième étage.
 4 À mon avis, c’est déjà trop tard. 
 5 Je m’entraine trois fois par semaine.
 6 Avant tout, il faut manger sain.
 7 Il a disparu sous mes yeux.
 8 Nous sommes montés dans le bus.

 a You need to go up to the second floor.
 b In my opinion, it’s already too late.
 c Above all, you must eat healthily.
 d He disappeared before my eyes.
 e I’m going there in a taxi.
 f We got on the bus.
 g I train three times a week.
 h In winter, we go skiing.

5 Traduisez les locutions prépositionnelles en français. Regardez dans un 
dictionnaire si nécessaire.

 1 in a month’s time
 

 2 nowadays
 

 3 in the morning
 

 4 up until this week
 

 5 on the way
 

 6 above average
 

 7 from time to time
 

 8 in France
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 9 at the weekend
 

10 in Paris
 

6 Traduisez les phrases en français.

 1 Until the age of 12 I lived in Nantes, so I speak French without an accent.
 

 2 Nowadays, travelling is within the reach of many more people.
 

 3 She still lives with her parents as she is unemployed.
 

 4 Above all, to stay in shape, you should exercise four times a week. 
 

 5 In a week’s time, I’ll be in Africa.
 

 6 It’s popular among young people.
 

G Conjunctions

A conjunction is a word used to link clauses or ideas, e.g. donc, puisque.

1 Soulignez les conjonctions. Ensuite, traduisez les phrases en anglais sur 
une feuille à part.

 1 Les écoliers français profitent des derniers ordinateurs à la mode, tandis 
que les écoliers africains n’ont même pas assez de livres.

 2 J’ai fini mes devoirs pendant que tu étais sortie.
 3 Travaille plus dur ou bien tu risque d’échouer à ton examen !
 4 Elle va s’inscrire ou à la fac ou en prépa pour une grande école.
 5 Vous le connaissez aussi bien que moi.
 6 Les enfants semblent plus renfermés depuis qu’il est arrivé.
 7 Comme c’est le weekend et qu’il fait beau, nous allons à la plage.
 8 On est tous allés au cinéma puisque la patinoire était fermée.

2 Reliez les débuts et les fins de phrases, puis traduisez les phrases en 
anglais sur une feuille à part.

 1 Il faut arriver tôt au concert
 2 Moi, j’adore Noël
 3 Elle a fait le tour du monde
 4 Il y a beaucoup de pollution
 5 Je savais que j’aimerais cette ville
 6 Je vais regarder
 7 Il faut vous reposer parfois
 8 Mon père est plus heureux

 a à cause des usines
 b dès que je suis descendu du bus.
 c ou un film d’aventure ou une comédie.
 d ou bien vous serez malade.
 e mais j’ai horreur du Nouvel An.
 f sinon il ne restera plus de places.
 g depuis qu’il a changé de métier.
 h pendant que moi, j’étudiais à la fac.
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3 Remplissez chaque blanc avec une conjonction du tableau.

donc  tandis que  ou…ou  sinon  car  à cause de

puisque  mais  depuis que  aussi bien

 1 Il se sent toujours triste ………………………… son meilleur copain 
est parti. 

 2 Elle est mère ainsi que femme professionnelle ………………………… 
elle est toujours très fatiguée.

 3 Travailler à domicile est pratique ………………………… on peut se 
sentir un peu isolé.  

 4 Sa chanson passe rarement à la radio ………………………… la loi 
Toubon.

 5 J’ai envie d’étudier ………………………… l’anglais 
………………………… le français à l’université.

 6 Je m’oriente vers l’enseignement supérieur ………………………… Alice 
veut faire un apprentissage. 

 7 ………………………… le restaurant était complet, on est allé manger 
ailleurs.

 8 Tu le connais ………………………… que moi.
 9 Je ne vais pas au cinéma ce soir ………………………… ça coute cher et 

je n’ai pas assez d’argent.
10 Il faut concilier votre carrière et votre famille ………………………… 

vous risquez d’être malheureux.

4 Pour chaque paire de phrases, reliez les phrases en ajoutant une des 
conjonctions des exercices ci-dessus.

 1 Nous fêtons Noël chez nous en famille. Nos voisins préfèrent partir en 
Italie pour faire du ski.

 

 2 Elle va aller au cinéma. Elle a fini ses devoirs.
 

 3 Son frère faisait la grasse matinée. Elle est allée à la piscine.
 

 4 Mes parents ont aimé la maison. Ils l’ont vue.
 

 5 La musique peut influencer des gens. Elle déclenche des émotions.
 

 6 Il faut te mettre au travail. Tu ne vas pas avoir le bac.
 

 7 Je ne le connaissais pas bien. Je l’ai vouvoyé.
 

 8 Après la fête, j’étais épuisée. Je me suis couchée tout de suite.
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5 Traduisez les phrases en français.

 1 I rarely listen to classical music because it just isn’t my thing.
 

 2 In my opinion, Valentine’s Day is too commercial, therefore I no longer 
celebrate it.

 

 3 I love Pancake Day whereas my best friend likes April Fool’s Day. 
 

 4 The school is much better since the new head arrived.
 

 5 As soon as we finish work, we go to the synagogue.
 

 6 I’ll go to the market while you go to the post office. (tu)
 

 7 As you can no longer make it, I’ll cancel your booking. (vous)
 

 8 You know this town as well as they do. (tu)
 

6 À vous ! Écrivez cinq phrases. Utilisez au moins cinq des conjonctions 
ci-dessous.

 donc  car  depuis que  tandis que  ou…ou  sinon  parce que  à cause de

ou bien  puisque  mais  aussi bien  pendant que  mais  alors  dès que

 

 

 

 

 

I Numerals

There are two types of number — cardinal numbers and ordinal numbers:
● Cardinals give the number of things, living creatures, places or ideas in question, 

e.g. un, deux, trois…
● Ordinals give the place in numerical order: first, second, third etc. In French, 

these are usually formed by adding -ième to the cardinal number, e.g. deux + ième 
= deuxième. When a cardinal ends in -e, e.g. onze, the e is dropped when forming 
the ordinal, e.g. onzième. There are just a few exceptions to this rule: premier/
première (first), cinquième (fifth) and neuvième (ninth). Note that ‘second’ can be 
either deuxième or second/seconde.
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