
Les prépositions de lieux en anglais

Les prépositions de lieu en anglais permettent de situer dans l'espace. Elles sont toujours suivies d'un 
groupe nominal:

• accross the street → de l'autre côté de la rue

• around the lake → autour du lac

• at the park → au parc

• along the river → le long de la rivière

• behind the wall → derrière le mur

• between the bank and the post office → entre la banque et la poste

• down the hill → en bas de la colline

• from Paris → en provenance de Paris

• in the garden → dans le jardin

• in front of the train station → en face de la gare

• next to the hospital → à côté de l’hôpital

• on the table → sur la table

• the dog jumped onto the roof → le chien a sauté sur le toit (indique le mouvement)

• opposite the cinema → en face du cinéma

• off Costa Rica → au large du Costa Rica

• through the forest → à travers la forêt

• towards the bus stop → vers l'arrêt de bus

• I go to bed → je vais au lit

• under the chair → sous la chaise

 On utilise ⚠ at ou in quand il n'y a pas de mouvement, et to lorsqu'il y a un verbe de mouvement:

• He is at the bank. → Il est à la banque.

• He is going to the bank. → Il va à la banque.

• She is in London. → Elle est à Londres.

• He went to London. → Il est allé à Londres.

 In ou Into ? On utilise in pour localiser quelqu'un ou quelque chose, et into pour indiquer qu'on pénètre ⚠

dans un lieu:

• Tom went into the bank. → Tom est entré dans la banque.

• Kevin lives in an appartment. → Kevin vit dans un appartement.

On met in devant une ville, un nom de rue ou un pays:

• He lives in Roma. → Il habite à Rome.

• She lives in Murray Street. → Elle habite à Murray Street.

Pour dire chez, on utilise at + 's ou to + 's:

• She is at the doctor's. → Elle est chez le docteur.

• I'm going to Paul's. → Je vais chez Paul.
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