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LES PRINCIPALES PREPOSITIONS 

 

1. Définition et emploi : 
 

a. Les prépositions déterminent des groupes nominaux (ou des pronoms personnels 
ou même des adverbes) devant lesquels elles sont placées. 
 
Ich fahre nach Berlin.  /   Komm mit mir in die Stadt! 
 
Es regnet seit gestern. 
 

b. Les prépositions gouvernent différents cas (cf. listes ci-dessous) et servent 
principalement à exprimer des C.C.L. (complément circonstanciels de lieu) ou des 
C.C.T. (compléments circonstanciels de temps) mais on peut les trouver après 
certaines expressions. 
 
Am Strand ( C.C.L.)  / Im Winter ( C.C.T.)  
 
Ich warte auf dich! (expression) 

 

2. Les 7 prépositions toujours suivies du datif et leurs principaux sens: 

 Lieu Temps Autres 

de aus (Paris)   

chez bei (meinen Eltern)   

avec   mit (dir) 

à / après nach (Berlin) nach (dem Essen)  

depuis  seit (gestern)  

de von (meinem Freund)  von (complément d’agent) 

chez zu (meinen Eltern)   

Attention aux contractions obligatoires : 

beim (= bei dem) / vom  (= von dem) / zum  (= zu dem) / zur  (= zu der) 

Rappel des marques du datif : 

Masc Neutre Fem Plur. 

-m    (-n) -m    (-n) -r    (-n) -n    (-n)   -n 

Rappel des pronoms personnels au datif : 

1ère 
Sing. 

2ème 
Sing. 

3ème Sing. 
1ère 
Plur. 

2ème 
Plur. 

3ème 
Plur. 

Politesse 

mir dir ihm ihm ihr uns euch ihnen Ihnen 
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3. Les 5 prépositions toujours suivies de l’accusatif : 

 Lieu Temps Autres 

pour   für (dich) 

sans   ohne 

autour de / à um (Ulm herum) um (8 Uhr)  

vers / contre  gegen (17 Uhr) gegen (mich) 

à travers durch (den Wald)   

Rappel des marques de l’accusatif: 

Masc Neutre Fem Plur. 

-n    (-n) -s    (-e) -e    (-e) -e    (-n) 

Rappel des pronoms personnels à l’accusatif : 

1ère 
Sing. 

2ème 
Sing. 

3ème Sing. 
1ère 
Plur. 

2ème 
Plur. 

3ème 
Plur. 

Politesse 

mich dich ihn es sie uns euch sie Sie 

4. Les 9 prépositions mixtes : 

Elles sont toujours suivies du datif lorsqu’elles expriment un CCT 

Elles sont suivies du datif lorsqu’elles expriment une localisation. 

Elles sont suivies de l’accusatif lorsqu’elles expriment une destination 

Lieu (cf. page suivante) Temps Autres 

über au dessusde  à propos de 

auf sur   

unter sous, parmi   

in 
dans in (fünf Minuten) 

im Winter 

 

neben à côté de   

an (collé) contre am (9. November)  

zwischen entre zwischen (8 und 9 Uhr)  

vor devant vor (zwei Jahren)  

hinter derrière   

Attention aux contractions obligatoires : 

im (= in dem)  / am  (= an dem) 
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Der Mann und die Kiste 

 

 

Der Mann schaukelt über der Kiste. 

 

 

Der Mann sitzt auf der Kiste. 

 

 

Der Mann hockt in der Kiste. 

 

Der Mann steht neben der Kiste. 

 

 

Der Mann lehnt an der Kiste. 

 

 

Der Mann versteckt sich hinter der Kiste. 

 

 

Der Mann steht vor der Kiste. 

 

 

Der Mann liegt unter der Kiste. 

 

Der Mann steht zwischen den beiden Kisten. 
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5. Les principales prépositions suivies du génitif : 

Ellles servent à exprimer des compléments de temps  
ou pour exprimer des notions particulières. 

 Temps Autres 

en l’espace de innerhalb (kurzer Zeit)  

au lieu de  statt (eines Kaffees) 

malgré  trotz (des Regens) 

pendant während (der Ferien)  

à cause de  wegen (deiner Faulheit) 

Rappel des marques du génitif : 

Masc Neutre Fem Plur. 

-s    (-n)   -s     -s   (-n)    -s    -r    (-n) -r    (-n) 

 


