
 

LES PRÉPOSITIONS 

LES PREPOSITIONS SIMPLES 

 

Si j'écris Lucrezia studia : j'exprime une idée non réductible. 

Je demande : Cosa studia ?   

On me répond : Chimica 

Je pose une autre question : Con chi ? (avec qui ?) 

Réponse : con Gianni  (avec  Gianni) 

Dove ?  

In laboratorio   

Perché, per quale scopo ? (Pourquoi) 

Per l'esame    

Esame di che ?   (un examen de quoi ?) 

Di maturità !    (de baccalauréat) etc. 

 

Au fur et à mesure qu'on répond aux questions, on ajoute des compléments à la phrase initiale. 

A part le COD, qui suit le verbe sans intermédiaires, (Lucrezia mangia un gelato), ces compléments sont 

introduits par les monosyllabes : 

di*    a     da       in      per     con     su    tra / fra   
de       à      chez        en        pour        avec       sur          entre 

On les appelle prépositions, du latin prae-ponere - mettre devant. 

Elles sont 8 mais elles font un travail énorme. Une bonne partie de la syntaxe repose sur ces parties du 

discours.   

Les prépositions sont : invariables si utilisées seules, variables si utilisées avec les articles. 

La rencontre de ces propositions avec les articles fera l'objet d'un autre cours. 

 

*ATTENTION À LA PRÉPOSITION DI  

 Le monosyllabe “di” se présente sous trois formes différentes : 

1° di préposition 

2° dì avec accent qui veut dire 'jour' 

3° di' avec apostrophe,  2e p. de l'impératif du verbe 'dire' 



 

LES PREPOSITIONS ARTICULEES  

 

Ce qui rend ce sujet un peu délicat, c'est qu'en dehors des prépositions simples : 

IN, DI, A, SU, DA, CON, PER, TRA/ FRA, 

il y a aussi les prépositions articulées 

 

 Masculin singulier Masculin pluriel Féminin singulier Féminin pluriel 

IN Nel, Nello Nei, Negli Nella Nelle 

DI Del, Dello Dei, Degli Della Delle 

A Al, Allo Ai, Agli Alla Alle 

SU Sul, Sullo Sugli Sulla Sulle 

DA Dal, Dallo Dai, Dagli Dalla Dalle 

  

Sans oublier les élisions devant les mots commençant par une voyelle : 

Exemples : 

IN --> nell'istante che/in cui --> au moment où. 

DI --> un anello d'oro --> un anneau d'or.                 

A --> alzarsi all'alba --> se lever à l'aube. 

SU --> sdraiato sull'erba --> étendu sur l'herbe. 

DA --> d'altro canto --> d'un autre côté. 

 

REMARQUE  

 Certaines prépositions présentent quelques particularités : 

- PER ne s'articule plus que dans certains textes littéraires ou dans certaines poésies. 

- CON : ne s'articule plus et il vaut mieux dire --> con l'aereo que coll'aereo --> en avion. 

 

 Il ne faut pas confondre le sens des prépositions FRA/TRA et IN quand elles introduisent un 
complément de temps : 

--> Arriveremo fra (tra) una settimana. --> Arriveremo quando una settimana sarà passata. 

--> Nous arriverons d'ici une semaine. --> Nous arriverons quand une semaine se sera écoulée. 

--> Arriveremo in una settimana di viaggio. --> Il viaggio durerà una settimana. 

--> Nous arriverons en une semaine de voyage. --> Le voyage durera une semaine 


