
Choisissez la préposition correspondante.

1. Les murs ont changé _____ couleur.     a)  pour         b) à         c) la

2. J’ai eu ce gilet ____ presque rien. a) pour b) sans c) de

3. Ils poussent la caisse ___ plusieurs pour la déplacer. a) à b) par c) vers

4. Je suis ___ une incertitude totale. a) avant b) dans c) entre

5. Nous vous croyons ___ parole. a) sur b) en c) de

6. J’épargne ____ mes dépenses. a) à b) avec c) sur

7. Tu dois te mettre ____ plat ventre. a) sur b) en c) à

8. Il m’en faudra ____ nouveau. a) de b) par c) selon

9. Tu te bornes ____ dire  la même chose. a) à b) de c) par

10. Il est petit ____ la taille, mais très costaud. a) pour b) en c) par

11. Je me suis trompé ____ vos intentions. a) sans b) avec c) sur

12. Ils sont sensibles ____ la lumière. a) de b) à c) par

13. N’agis pas ____ le coup de tes émotions. a) selon b) sous c) entre

14. Il passe sa vie ___ ligne. a) en b) par d) de

15. Il est rentré au bout d’un an, jour ___ jour. a) par b) pour c) en

16. Je suis déjà ____ court d’argent. a) en b) sur c) à

17. Cela varie ____ les cas. a) selon b) dans c) par

18. Nous sommes ____ les lieux du crime. a) sous b) en c) sur

19. C’est un excellent acteur ___ les rôles comiques. a) sur b) par c) dans

20. Vu ___ cet angle, on est d’accord. a) sous b) sur c) vers

21. Il saisit le lapin ___ les oreilles. a) par b) avant c) à

22. Il n’est brave qu’____ paroles. a) aux b) à c) en

23. Il s’installe ____ la moindre gène. a) sur b) sans c) avec

24. Nous acceptons ____ la forme. a) pour b) de c) à

25. Je compte Paul _____ mes amis. a) pour b) sur c) parmi

26. Elle lit tout ____ les romans d’horreur. a) selon b) sauf c) vers

27. Il ne paie pas l’impôt ___ le revenu. a) sous b) dans c) sur

28. Ils sont partis ____ toute vitesse. a) pour b) dans c) à

29. Ils ont un style bien ____ eux. a) sur b) entre c) à

30. Ne jugeons pas ____ le physique. a) avant b) sur c) entre
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