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LES PRÉPOSITIONS DE LOCALISATION
Pour localiser les objets ou les lieux, il est nécessaire de donner des orientations par rapport à un point
de référence (celui ou on est ou celui vers lequel on regarde).
Par exemple, quand vous entrez dans votre chambre, vous êtes devant la porte et vous décrivez la
position des meubles, de la fenêtre, etc.
Voici quelques prépositions de localisation :

o
Dans
o
_______
Au-dessus
o
À gauche

|____o____|
Sur
Au-dessous
o

o

__o___
|

Sous

|

|

|

o

Au milieu

ocontre

À droite

Par terre : sur le sol
Devant : de face
Derrière : dans le dos
Sur s'utilise aussi pour indiquer ce qu'il y a au mur (sur le mur, il y a un tableau de Picasso).

Maintenant, c'est à vous. Utilisez ces prépositions pour compléter les phrases suivantes (Aidez-vous
d'un dictionnaire pour le vocabulaire relatif au meubles dans cette description de la salle de séjour) :
Ma salle de séjour est partagée en deux parties. Quand on entre : à gauche c'est l'espace pour la salle
à manger ; ...................., c'est le salon.
.................... le salon et la salle à manger, il y a un couloir qui sépare les deux espaces. ....................
la table, il y a un vase avec des roses. Le lustre est .................... de la table. Dans le salon, il y a un
tapis ..................... Mon piano est .................... le mur, au fond à droite. .................... les deux
fauteuils, il y a une petite table basse. .................... cette table, il y a deux ou trois livres d'art.
Géneralement, mon chat s'allonge .................... cette table, .................... un petit coussin posé
...................... Au coin de la pièce, il y a une télévision et debout ...................., il y a une abat-jour
hallogène. Quand on est assis à doite, on voit mal la télévision parce qu'il y a une plante ....................
. La bibliothèque est .................... le mur à gauche. . .................... la bibliothèque, il y a des étagères
et .................... les étagères, il y a des livres, des objets divers, des souvenirs. Enfin, ......................
les murs, il y a des tableaux, des affiches et des photos.
Maintenant, vous pouvez vous entraîner à décrire votre appartement.
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VERBES DE LOCALISATIO

Après les prépositions, voici quelques verbes et expressions pour la localisation des objets par exemple.
Pour localiser :
Être :
SUJET (il/elle/article-nom) + EST + PRÉPOSITIO + COMPLÉMET
SUJET (ils/elles/article-nom) + SOT + PRÉPOSITIO + COMPLÉMET
Où est la table ? -> Elle est à droite, devant la fenêtre.
Où sont les fauteuils ? -> Ils sont au milieu de la pièce.
Avoir :
IL Y A (expression invariable) + ARTICLE-OM + PRÉPOSITIO + COMPLÉMET
Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce ? -> Il y a un canapé à droite et un tapis au milieu de la pièce.
Se trouver :
SUJET + SE TROUVE(T) + PRÉPOSITIO + COMPLÉMET
Où se trouve le piano ? -> Il se trouve à droite. Il se trouve à droite de l'entrée, contre le mur.

APPLICATIO :
C'est à vous. En reprenant le texte de la leçon 26, répondez aux questions suivantes :
Ma salle de séjour est partagée en deux parties. Quand on entre : à gauche c'est l'espace pour la salle à manger ;
à droite, c'est le salon.
Entre le salon et la salle à manger, il y a un couloir qui sépare les deux espaces. Sur la table, il y a un vase avec
des roses. Le lustre est au-dessus de la table. Dans le salon, il y a un tapis au milieu. Mon piano est contre le
mur, au fond à droite. Entre les deux fauteuils, il y a une petite table basse. Sur cette table, il y a deux ou trois
livres d'art. Géneralement, mon chat s'allonge sous cette table, sur un petit coussin posé par terre. Au coin de la
pièce, il y a une télévision et debout derrière, il y a une abat-jour hallogène. Quand on est assis à doite, on voit
mal la télévision parce qu'il y a une plante devant. La bibliothèque est contre le mur à gauche. Dans la
bibliothèque, il y a des étagères et sur les étagères, il y a des livres, des objets divers, des souvenirs. Enfin, Sur
les murs, il y a des tableaux, des affiches et des photos.
Qu'est-ce qu'il y a à gauche ? : Où est le salon ? : Où est le couloir ? : Qu'est-ce qu'il y a sur la table ? : Où se trouve le lustre ? : Qu'est-ce qu'il y a au milieu du salon ? : Où est le piano ? : Où se trouve la petite table basse ? : Qu'est-ce qu'il y a sur cette petite table basse ? : Où s'allonge le chat ? : Qu'est-ce qu'il y a par terre sous la petite table basse ? : Où est la télévision ? : Qu'est-ce qu'il y a debout derrière la télévision ? : D'où voit-on mal la télévision ? :
Pourquoi voit-on mal la télévision de la droite ? : Où est la bibliothèque ? : Qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque ? : Qu'est-ce qu'il y a sur les étagères ? : Où sont les tableaux ? : -

