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Chapitre 4 : Les prépositions 
 

A/- Les prépositions :  

Les prépositions introduisent des mots ou (des 

groupes de mot)  qui ont la fonction de 

complément 

   Ex : il s’arrête devant une affiche   

Les prépositions sont : 

A-  Des mots simples : 

(de- a- avant- après- avec- chez- pour-par- 

dans- dans- sous ………) 

 

B-  Des locutions prépositives : 

(A travers- afin de- au dessous de- à coté de- 

au cours de –a condition que …….) 
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B/- Les conjonction de coordination :  

 

*les conjonctions de coordination relient deux 

mots, deux groupes ou deux propositions de 

même nature. 

Il existe 7conjonctions de coordination 

simple : 

(Mais –ou – et- donc- or – ni- car) 

 

*les mots ou locution conjonctive  sont : 

Aussi-en revanche – néanmoins – alors -

d’ailleurs – en autre –en effet ….. 

 

C/- Les propositions  indépendante : 

     *Une proposition indépendante : 

Comporte un seul verbe conjugué, elle ne 

dépend d’aucune autre proposition et aucun 

autre ne dépend-elle. 

Ex : De nombreux sous traitants travaillent 

pour cette usine automobile. 
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*Les propositions juxtaposées et cordonnées : 

Les propositions juxtaposées sont reliées par 

une virgule, ou deux points.  

*Les propositions juxtaposées et 

coordonnées : 

Sont reliées par une conjonction de 

coordination, une locution conjonctive ou un 

adverbe de liaison  

 

*Dans certain cas la conjonction de 

coordination est précédée d’une virgule.  

 

*le rapport de sens entre les propositions 

juxtaposées  et souvent moins fort que celui  

entre les propositions coordonnées.  (Séparé 

par une conjonction de coordination)   

 

* les conjonctions  de coordination peuvent 

exprimer : 

La cause –la conséquence – l’opposition  
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Les subordonnées relative : 

La proposition subordonnée relative permet 

de compléter un nom ou un pronom 

appartement à la proposition principale. 

 

Ex : 

Portez a la déchetterie ces objets / qui  

                    P.p. 

Sont encombrants                                                                                         

    P .S.R 

 

* Les propositions subordonnées relative 

peuvent être encaissée dans la proposition 

principale  

 Ex : 

Ses objets  /qui sont encombrants /portez  

P .p                         P .S.R 

les a la déchetterie  

P .P 

 

 


