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LOCALISATION

français prononciation anglais

à côté de [akotedə] next to, near

à droite de [adʀwatdə] to the right of

à gauche de [agoʃdə] to the left of

dans [dɑ̃] in, inside

derrière [dɛʀjɛʀ] behind

devant [d(ə)vɑ̃] in front of

en face de [ɑ̃fasdə] accros

entre [ɑ̃tʀ] between

sous [su] under, bebeath

sur [syʀ] on, upon

au dessus de [od(ə)sydə] above, on top of

au dessous de [od(ə)sudə] bellow

par terre [paʀtɛʀ] on the floor

près de [pʀɛdə] near to

loin de [lwɛd̃ə] far from

à l’est de [alɛstdə] east of

à l’ouest de [alwɛstdə] west of

au sud de [osyd də] south of

au nord de [onɔʀdə] north of

au sud-est de [osydɛstdə] south-east of

au nord-est de [onɔʀɛstdə] northeast of

au sud-ouest de [osydwɛstdə] south-west of

au nord-ouest de [onɔʀwɛstdə] northwest of

au centre de [osɑ̃tʀdə] in the middle of

hors de [‘ɔʀdə] outside, out of

à l’intérieur de [alɛt̃eʀjœʀdə] inside

à l’extérieur de [alɛksteʀjœʀdə] outside

par [paʀ] by, through, across

à travers [atʀavɛʀ] through



 

www.podcastfrancaisfacile.com

LOCALISATION

français prononciation traduction

à côté de [akotedə]

à droite de [adʀwatdə]

à gauche de [agoʃdə]

dans [dɑ̃]

derrière [dɛʀjɛʀ]

devant [d(ə)vɑ̃]

en face de [ɑ̃fasdə]

entre [ɑ̃tʀ]

sous [su]

sur [syʀ]

au dessus de [od(ə)sydə]

au dessous de [od(ə)sudə]

par terre [paʀtɛʀ]

près de [pʀɛdə]

loin de [lwɛd̃ə]

à l’est de [alɛstdə]

à l’ouest de [alwɛstdə]

au sud de [osyd də]

au nord de [onɔʀdə]

au sud-est de [osydɛstdə]

au nord-est de [onɔʀɛstdə]

au sud-ouest de [osydwɛstdə]

au nord-ouest de [onɔʀwɛstdə]

au centre de [osɑ̃tʀdə]

hors de [‘ɔʀdə]

à l’intérieur de [alɛt̃eʀjœʀdə]

à l’extérieur de [alɛksteʀjœʀdə]

par [paʀ]

à travers [atʀavɛʀ]
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[akotedə]

[adʀwatdə]

[agoʃdə]

[dɑ̃]

[dɛʀjɛʀ]

[d(ə)vɑ̃]

[ɑ̃fasdə]

[ɑ̃tʀ]

[su]

[syʀ]

[od(ə)sydə]

[od(ə)sudə]

[paʀtɛʀ]

[pʀɛdə]

[lwɛd̃ə]

[alɛstdə]

[alwɛstdə]

[osyd də]

[onɔʀdə]

[osydɛstdə]

[onɔʀɛstdə]

[osydwɛstdə]

[onɔʀwɛstdə]

[osɑ̃tʀdə]

[‘ɔʀdə]

[alɛt̃eʀjœʀdə]

[alɛksteʀjœʀdə]

[paʀ]

[atʀavɛʀ]

LOCALISATION


