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FICHE D‘ E XERCICES

CLASSE : 4ème annnée.

UNITÉ 2.- ON Y VA !
CONTENU : La préposition “ en “

Préposition
Devant un nom de continent
Nous sommes en Asie
Vous allez en Afrique
Devant un nom de pays féminin singulier
Ma correspondante habite en Ecosse
J'aimerais aller en Russie.

Devant certains noms de pays masculins (qui sont des exceptions)
Je pars en Haïti.
Il est en Ouganda.
Devant un nom de région ou de province féminin
Paris est en Île-de-France.
Demain nous partons en Normandie.
Pour indiquer un lieu abstrait
Ton numéro de téléphone, je l'ai en mémoire.

Pour indiquer la matière dont est fait un objet
Cette boîte est en carton.
Son pull est en laine.

Devant les expressions de temps indiquant la durée nécessaire à une action.
Elle a appris sa leçon en deux heures
En l'espace de deux heures, elle savait sa leçon.
Il l'a apprise en moins de temps qu'il faut pour le dire.
Il l'a apprise en deux temps trois mouvements (= très vite).
Devant les mois, les saisons, les années
Il neige en hiver.
C'est en janvier qu'il fait le plus froid.
Je suis né en 1998.
Devant les moyens de transport dans lesquels on voyage
Je suis partie en train plutôt qu'en voiture.
Tu nous rejoins en bateau ou en avion?

EXERCICES.
Complétez avec la préposition “en” et apprenez ces expressions.
1.- Je voyage ……….train plutôt que ……..voiture.

2.- Ils habitant………France, ……..Alsace précisément.
3.- Elle passse ses vacances soit ……..Corse, soit ………Sardaigne.
4.- Il se met souvent………colère.
5.- Nous l’avons trouvé …………..meilleure forme.
6.- Nous avons passé les fêtes entre amis, ……..toute tranquillité.
7.- Le texte a été traduit ……… plusieurs langues.
8.- Il dort toujours………travers du lit.
9.- N’oubliez pas de signer………bas de page.
10.- Elle est toujours vêtue ……..noir et portait une bague……..diamant.
11.- On leur avait demandé de s’habiller……..pantalon et ……veste.
12.- Il est resté ……exil pendant trois ans.
13.- Le moniteur leur disait de se mettre ……rangs, de s’asseoir……..tailleur, de courir ……zigzag.
14.- Son oeuvre a été publiée ……trois volumes.
15.- Il disait qu’il ne croyait plus…….rien ni .......personne.
16.- J’ai fait le trajet……cinq heures.
17.- Elle nous a expliqué ce qui s’est passé ……..quelques mots.
18.- Ils aiment partir……vacances……groupes.
19.- Je vais au bureau…..dix minutes.
20.- Ils aspirent à vivre ……paix.
21.- ………..2008, je suis partie avec mon frère …….vacances.
22.- Je voulais aller……… Espagne,
23.- Finalement ,on est allé…….Italie.
24.- Nous sommes partis de voyage ….mai.
25.- Il fait trop chaus surtout ….. juillet.
26.- Nous sommes voyage……. train , parce qu’…… avion c’est trop cher.
27.- Nous avons visité la ville à pied , car …..métro , ce n’est rien voit d’une ville!
28.- Nous somes rentrés……..France ……..voiture.

