
LA PREPOSITION 

Elle est un mot outil invariable.   
Elle indique souvent une position.   
Elle introduit un complément.
Elle relie deux mots qui ont des fonctions différentes.
Son symbole Montessori est la lune verte (sorte de petit pont, elle permet de relier 2 éléments de la 
phrase). 
On ne peut pas la supprimer car sans elle, la phrase n'est plus correcte.

Astuce pour se souvenir des principales prépositions, retenir la phrase suivante :  
     

    à - dans - par - pour - en -vers - avec -de - sans  -sous 

Prépositions

à
après
attendu
avant
avec
chez
comme
concernant
contre
dans
de
delà
depuis
derrière
dès
devant
durant
entre
envers
excepté
hormis
hors

jusque
malgré
moins
moyennant
nonobstant
outre
par
parmi
pendant
pour
près
sans
sauf
selon
sous
suivant
sur
touchant
vers
via
voici
voilà...

Locutions prépositives

 à l'insu de
 à même
à bas de
à cause de
à charge de
à compter de
à côté de
à fleur de
à force de
à l'encontre de
à l'entour de
à l'exception de
à l'exclusion de
à l'instar de ...
à la faveur de
à moins de
à partir de
à raison de
à seule fin de
à travers
afin de
au lieu de
au moyen de
au prix de
au prorata de
au travers de

au-dedans de
au-dehors de
au-delà de
au-dessous de
au-devant de
auprès de
autour de
avant de
contrairement à
d'après
d'avec
de façon à
de manière à
de par
de peur de
du côté de
en arrière de
en bas de
en deçà de
en dedans de
en dehors de
en dépit de
en dessous de
en face à
en faveur de
en guise de

en outre de
en plus de
en sus de
face à
faute de
grâce à
hors de
indépendamment de
loin de
lors de
par manque de
par rapport à
par suite de
par-delà
par-dessous
par-dessus
par-devant
près de
proche de
quant à (aux)
quitte à
sauf à
sur le point de
vis à vis de

Les propositions "à" et "de" peuvent se contracter en "au, aux, du, des ".
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« DE » préposition ou article partitif (déterminant) ?
Si on peut remplacer « de » par « un peu de » c'est un déterminant partitif, sinon c'est une préposition.

CONJONCTION DE COORDINATION OU PREPOSITION ?
Les prépositions relient des mots qui ont des fonctions différentes.
Les conjonctions de coordination relient des mots ou des propositions de même fonction.

ADVERBE OU PREPOSITION ?

Un même mot ou locution peut être adverbe ou préposition :
la préposition introduit un complément et ne peut pas être supprimée (ex : il est passé par-dessus la table)
l'adverbe peut être supprimé et n'introduit pas de complément (ex : il est passé par-dessus.)


