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Réponses
Prépositions
Entourez la bonne préposition parmi les choix de réponses.
1. Si l’on se fie (a) cette publicité (b) les voitures, on
pourrait conduire à 100 kilomètres (c) heure sur
n’importe quelle route de campagne.
a. à / sur
Il est de plus en plus dans l’usage de construire le verbe
se fier avec à et non avec sur.
b. pour / sur
On dit faire de la publicité pour quelqu’un ou quelque
chose.
c. [ ] / à l’
Sinon, on peut faire l’ellipse : 100 kilomètres-heure ou
km/h.
2. Pour établir leurs prévisions, les météorologues
s’intéressent à la pression atmosphérique, (a)
l’humidité, (b) la température (c) au vent.
a. [ ] / à
Quand un verbe a plusieurs compléments introduits par
la préposition à, de ou en, il faut répéter la préposition
devant chacun des compléments.
b. [ ] / à
Idem.

c. , / et
Dans une énumération, les différents éléments sont séparés par une virgule, sauf les deux derniers où et prend
d’ordinaire la place de la virgule. Toutefois, si l’on veut
insister sur l’élément qui termine l’énumération, on fait
précéder et d’une virgule.
3. J’ai pris un formulaire (a) duquel j’ai inscrit
mes coordonnées.
a. à l’endos / au verso
L’endos est la mention elle-même que nous signons
au verso d’un chèque pour permettre à la banque de
payer quelqu’un d’autre. On ne doit pas dire à l’endos de
quelque chose, mais bien au dos de quelque chose ou au
verso de quelque chose, selon le cas.
4. Mon cousin, qui habite (a) l’étage supérieur, n’a que
deux ans et il dépasse déjà son frère aîné de trois (b)
quatre centimètres.
a. à / sur
Devant un nom de lieu, le verbe habiter se construit avec
ou sans préposition. Devant le mot étage, il est d’usage
d’employer la préposition à.
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b. à / ou
On utilise à soit entre deux nombres qui ne se suivent
pas, soit entre deux nombres qui se suivent et qui se rapportent à des choses qui peuvent se diviser (un cours de
deux à trois heures).
5. La lutte (a) changements climatiques
est le cheval de bataille de notre génération.
a. contre les / aux
On fait des efforts soutenus contre quelque chose lorsqu’on parle de faire la lutte contre quelque chose. Faire la
lutte pour quelque chose signifie faire une action soutenue pour atteindre un but.
6. (a) volant d’un vieux camion ou (b) une vieille
voiture, on se sent mal à l’aise à cause du tuyau
d’échappement qui tousse ou (c) la rouille qui ronge
les portières.
a. Au / Sur le
b. [ ] / d’
Quand un verbe a plusieurs compléments introduits par
la préposition à, de ou en, il faut répéter la préposition
devant chacun des compléments.

Idem.
7. J’ai demandé (a) prendre rendez-vous avec mon
médecin et son adjointe m’a demandé (b) remplir un
questionnaire.
a. de / à
Le verbe demander suivi d’un infinitif se construit avec à
si le sujet des deux verbes est le même.
b. de / à
Le verbe demander suivi d’un infinitif se construit avec
de si le sujet des deux verbes n’est pas le même.
8. Mon amie insiste (a) que nous discutions des
avantages et (b) inconvénients du modèle québécois
(c) mode de scrutin.
a. [ ] / pour
On dit insister pour devant une relative complément. On
dit insister sur quelque chose devant un nom.
b. [ ] / des
Quand un verbe a plusieurs compléments introduits par
la préposition à, de ou en, il faut répéter la préposition
devant chacun des compléments.
c. au niveau du / en ce qui concerne le
Au niveau de signifie : la même hauteur...

c. [ ] / de
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