19 Les prépositions

1) Parmi, les mots soulignés, surligne les
prépositions.

Une bande de feuilles jaunissantes suit un
courant d’eau ; des petites médailles d’écume
blanche se détachent d’un tourbillon et s’en
vont à la dérive, au fil de l’eau. D’un coup de

3) Complète avec des prépositions

Nous

avons

sous le roulis, s’agite.

Il a plu

une semaine.

Coraline entre

l’eau

crainte.
le bain, frictionne toi
serviette

Le vainqueur fait le tour de la pelouse après
son exploit.

Les vacanciers sont allés

retour a été riche

4) Remplace le mot souligné par un nom
précédé d’une préposition.



une chaleur tropicale
une chaleur des Tropiques

de la piste.

une température estivale

Avec une régularité de machine, apparaît puis



disparaît le muscle de sa cuisse.

un liquide incolore

Le lanceur projette le poids sur la pelouse à


un regard méprisant

une peau veloutée

marcher péniblement

travailler silencieusement
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la pêche.

événements.

L’athlète court à longues foulées sur le sable

une distance record.

la

toilette.

Notre voyage
2) Surligne les prépositions dans les groupes
soulignés s’il y en a.

l’hôtel

notre arrivée.

queue, une truite vient flairer une brindille
de bois. Mon bouchon penche sur le côté et,

séjourné

ENTRAINEMENT
C) Transpose avec « un lapin » le texte
suivant
A) Classe ses mots en deux colonnes
Pour la grande fête des animaux, les lapins
Un accent – un moyen – l’agent – un lycéen – un
agenda – la science – un européen – le patient
– il vient
en s’entend [B]

en s’entend [C]

balaient les pommes de pins ; ils écartent et
rongent des ronces et des houx piquants. Puis
ils repartent. Leurs queues disparaissent dans
les fourrés, comme des boules blanches
jetées au hasard des bois.

Pour la grande fête des animaux, le lapin
balaie les pommes de pins;

B) Complète avec un mot dont le préfixe
est in- ou im- et le suffixe -able



Ce chanteur me casse les oreilles,
il a une voix insupportable.

J’ai perdu ma clé,
elle est

trouver

La machine est cassée, maintenant,
elle est

utiliser

C’est du solide mon couteau,
il est

.

user

Impossible d’aller plus loin,
le torrent est

franchir

On n’arrive pas à chanter comme lui,
il est
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imiter

.

.

