
🔷  Introduction : le groupe prépositionnel

Pour qualifier un nom, on peut utiliser une préposition suivie d’un nom, d’un infinitif, 
d’un adverbe ou d’un pronom.
Nous allons nous intéresser plus particulièrement à l’utilisation de   /  NOM + 
préposition DE + NOM /

CAS 1 : NOM + DE + POSSESSEUR / NOTION D’APPARTENANCE 

• possesseur = nom commun 

Attention : nom + du / de l’ / de la / des + nom commun

Exemples :

C’est la voiture des voisins. ( = La voiture appartient aux voisins.)

C’est le livre du professeur. ( = Le livre appartient au professeur.)

C’est le jardin de la voisine. ( = Le jardin appartient à la voisine.)

• possesseur = nom propre

Exemples :

C’est le sac de Zoé. (= Le sac appartient à Zoé)

Ce sont les affaires de Zoé.(= Les affaires appartiennent à Zoé)

CAS 2: NOM + DE + AUTEUR, L’INTERPRÈTE D’UNE OEUVRE 

Exemples :

un poème de Jacques Prévert

un tableau de Monet
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CAS 3 : NOM + DE + ORIGINE, PROVENANCE, LA DESTINATION 

Exemples :

le café de Colombie (le café de la Colombie)

le café du Brésil

Notez : on utilise DE pour les pays féminins
Attention !! en français familier : le train de Bordeaux signifie selon le contexte : le 
train à destination de Bordeaux ou le train en provenance de Bordeaux
 
CAS 4 : NOM + DE + MATIÈRE (ON UTILISE DE AU MASCULIN, 
FÉMININ, SINGULIER ET PLURIEL) 

Exemples :

une table de bois

un gant de laine

C’est également possible au sens figuré :

un cœur de pierre

une main de fer

Notez : pour indiquer la matière, on utilise aussi nom + en + nom

Exemples:  

une table en bois

un pont en pierre

CAS 5 : NOM + DE + CONTENU 

Exemples :

une tasse de café. ( = une tasse avec du café dedans)

un bol de lait. ( = un bol avec du lait dedans)

un pot de confiture ( = un pot avec de la confiture dedans)

un sac de pommes de terre ( = un sac avec des pommes de terre dedans)
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CAS 6 : NOM + DE + DURÉE, ÂGE 

Exemples :

une minute de silence ( = le silence dure une minute)
vingt-cinq ans de mariage ( = le mariage dure 25 ans)
un an de prison ( = la peine de prison dure un an)
un homme de quarante ans ( = un homme âgé de 40 ans)

CAS 7 : NOM + DE + CARACTÉRISTIQUE / SUJET / TYPE 

Exemples :
un livre de grammaire
un cours de français
un homme de lettres
un professeur d’histoire
une carte de visite
un vol de nuit
un entraîneur de foot
un ballon de foot
une voiture de course

CAS 8 : NOM + DE + CAUSE 

Exemples :

un cri de joie
des larmes de tristesse
un geste de sympathie

CAS 9 : NOM + DE + SAISON 

Exemples :

un vêtement d’hiver
une veste de printemps

Les exceptions sont nombreuses. Mémoriser les cas suivants :

• l’histoire de France / l’histoire de la Belgique
• le coût de la vie / le niveau de vie
• la langue des signes ( ici, DES exprime un moyen)
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