Erreurs de prépositions en français

Avant de commencer, si tu souhaites en apprendre davantage sur les prépositions, je te conseille
aussi de regarder la vidéo très complète intitulée “Prépositions en français” ! ;-)

1. Dans l’espace : “de” ou pas “de” ?
Le premier point concerne un problème avec les prépositions pour se situer dans l'espace.
Il s'agit principalement de locutions prépositionnelles.
Les locutions prépositionnelles sont des prépositions formées de plusieurs mots : à droite de,
à gauche de, à côté de...
Ce qui pose problème ici, c'est de savoir s'il faut ou non mettre ce petit "de" en fonction des différents
cas. Et pour cela, il faut que tu saches là où il est nécessaire ou non !
On utilise la préposition "de" dans ces cas :
À droite de cette voiture.
À gauche d
 e la maison.
À côté de cet arbre.

On n'utilise pas la préposition "de" dans ces cas :
Derrière la maison.
Devant la maison.
Sous l a table.
Sur l a table.

2. Les déplacements/véhicules
On va se focaliser dans ce deuxième point sur les erreurs de prépositions liées aux déplacements,
aux véhicules.
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En français, on utilise la préposition "en" pour les véhicules fermés: Se déplacer en avion/
en voiture/en métro/en train.
Exemples
Ce weekend, je vais à Paris. Je vais y aller en voiture.
Demain, j’irai au travail en train.

S’il ne s'agit pas d'un véhicule fermé, on doit utiliser la préposition "à": Se déplacer à moto/à cheval.
Exemples
Je me rends tous les jours au travail à moto.
Je pars me promener à cheval.

REMARQUE
L’expression "en vélo" est très utilisée mais elle est normalement incorrecte !
Rassure-toi, les Français se trompent souvent eux-mêmes, ce n’est pas très grave ;-)
Normalement, on utilise l'expression "à vélo", tout comme l'expression "à pied".
Je pars acheter du café au supermarché, je vais y aller à vélo/à  pied.

3. Les supports de contenu
Dans ce troisième point, nous allons voir ce qu’on appelle les supports de contenu : le journal,
la télévision, internet, etc.
Par exemple, on va dire : Je l'ai lu/vu dans le journal.
J e l’ai vu dans la télé. -> Je l'ai vu à la télévision.
Et pour tout ce qui concerne internet et les réseaux sociaux, on doit utiliser la préposition "sur".
Je l'ai vu sur internet/sur Facebook/s ur YouTube,...

4. Quelques lieux
Dans ce dernier point, nous allons nous focaliser sur certains lieux qui posent quelques problèmes, notamment
en ville !

Par exemple, on doit dire : Je suis s ur l'avenue/sur le boulevard/s ur la place.
Mais quand il s'agit de "la rue", on doit impérativement dire "dans la rue."
Exemples
Je me promène/descends d
 ans la rue.
Ce magasin se trouve d
 ans cette rue.

REMARQUE
Généralement, lorsqu'on nomme la rue en question ou la place, on ne met pas de préposition !
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On dirait par exemple : Je suis place de la Bastille/rue Jean Jaurès.
ET finalement, tu as trouvé la réponse à l'exercice de la vidéo ?

Réponse : “Je vais acheter des vêtements à/c hez Zara.”
-> Ici, on devrait normalement dire "à Zara". Mais comme il s'agit également du nom d'une personne,

les Français ont tendance à dire "chez Zara". On peut donc considérer que les deux propositions sont
correctes !
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CORRECTION
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Bonjour les amis ! Et aujourd'hui, eh bien oui, nous allons encore parler de ces fameuses prépositions. Alors je
sais, les prépositions ce n'est pas le sujet le plus facile en français, mais ne vous inquiétez pas, on va les
travailler.Aujourd'hui, nous allons voir les erreurs typiques très courantes que font tous les étudiants et nous
allons bien sûr voir comment les corriger. Alors je vous le rappelle, parce que ça peut vous intéresser. J'ai fait il
y a quelque temps une vidéo très complète sur les prépositions, d'accord ? Donc c'était dans un but beaucoup
plus exhaustif, mais aujourd'hui nous allons focaliser sur des erreurs courantes. Donc si vous êtes intéressés
par la vidéo plus complète, eh bien, je vous laisse une fiche qui devrait apparaître par-ci, par-là ou dans la
description.Et avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire qu'on arrive bientôt au nombre
incroyable de un million et demi d'abonnés sur cette chaîne, donc merci beaucoup ! Merci pour votre
confiance. Ça fait vraiment plaisir, mais vous êtes encore 30% à regarder ces vidéos sans être abonnés donc
n'hésitez pas à vous abonner, c'est très bon pour votre français, c'est excellent aussi pour nous. Donc voilà, je
vous remercie, maintenant on commence la vidéo.

1. Dans l’espace : “de” ou pas “de” ?
Alors nous allons organiser cette vidéo en différentes parties. Première partie, le problème avec les
prépositions pour se situer dans l'espace. Il s'agit en fait plutôt de locutions prépositionnelles, donc en fait de
quoi je veux parler ? Je veux parler des locutions prépositionnelles, comme par exemple "à droite de la
maison", "à gauche de la voiture". D'accord ? Donc on appelle ça des locutions prépositionnelles parce que
vous voyez bien qu'il n'y a pas qu'un seul mot, il y en a plusieurs : à droite de. Quel est le problème ici ? Où
est-ce que vous vous trompez régulièrement ? Eh bien, le problème, c'est : Est-ce qu'il faut mettre un "de" ? Ou
est-ce qu'il ne faut pas mettre un "de" ? Je m'explique, donc comme je viens de le dire, on va dire par exemple
"à droite de cette voiture", "à gauche de la maison". "À côté de cet arbre." Mais dans d'autres cas, on ne met pas
"de" et c'est ça qui est difficile. Donc retenez bien, on doit dire "derrière la maison", directement. Devant la
maison, sous la table, sur la table. D'accord ? Avec ça, c'est suffisant. Ce sont les erreurs principales. D'accord ?
Donc retenez bien ça.

2. Les déplacements/véhicules
2e partie. Le problème avec les véhicules et les déplacements. Donc en français, on va utiliser la préposition
"en", pour un véhicule fermé, donc on va dire par exemple : Je me déplace en avion, en voiture, en métro, en
train. Mais s'il ne s'agit pas d'un véhicule fermé, on va utiliser la préposition "à". On va dire par exemple : à
moto, à cheval. Et attention, pour le vélo ou la bicyclette, les Français hésitent, mais normalement, on doit dire
"à vélo". Il y a beaucoup de Français qui disent "en vélo", mais c'est considéré comme incorrect. Ce n'est pas
très grave, mais normalement c'est "à vélo". Et on dit aussi "à pied". Donc par exemple : Ce week-end, je vais à
Paris, je vais y aller en voiture. Je dois partir au supermarché acheter du café. Je vais y aller à pied, à vélo. Et
vous connaissez d'ailleurs peut-être la musique : [...] à bicyclette.

3. Les supports de contenu
3e partie, nous allons parler des, comment dire, des supports de contenu. Vous allez comprendre. Alors je veux
parler bien sûr de la radio, du journal, de la télévision, d'internet, et cetera. Donc, on va dire : Je l'ai vu, ou
entendu, ou je l'ai lu dans le journal. Mais attention, "à la télé" ou "à la télévision". Par contre, pour tout ce qui
est internet, on utilise "sur". On va dire, par exemple : Je l'ai vu sur internet. Je l'ai vu sur Facebook, sur
Youtube, sur le blog de mon copain, et cetera. Sur "Français avec Pierre" bien sûr. Bref, sur internet, sur les
réseaux sociaux.
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4. Quelques lieux
Et enfin, on va terminer avec quelques lieux typiques. Bon alors surtout en ce qui concerne la ville. Et ça, c'est
un peu difficile parce qu'on va dire par exemple : Je suis sur le boulevard, sur l'avenue. Donc par exemple : Je
me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. On va dire : Je suis sur la place. Mais attention, attention,
ça c'est une erreur courante, on va dire : Je marche dans la rue. D'accord ? Dans la rue. Et attention, si on
nomme la rue en question ou la place, en général, on ne met pas de préposition. Par exemple : Je suis place de
la Bastille. Donc, essayez de retenir. En général, c'est "sur", d'accord ? Sur l'avenue, sur la place, sur le
boulevard, et cetera. Mais "dans la rue", n'oubliez pas "dans la rue", d'accord ? C'est ça qui est important. Je vais
me promener dans la rue, je descends dans la rue. Ce magasin se trouve dans cette rue, et cetera. Alors voilà,
évidemment, je n'ai pas traité tous les problèmes, d'accord ? Je me suis focalisé sur quelques problèmes
vraiment très, très courants, d'accord ? Mais on va terminer avec un petit quiz. J'aurais, par exemple, pu
évoquer le problème des magasins. Par exemple, vous connaissez peut-être les magasins, alors en français, on
dit : Zara. C'est là où on achète des vêtements. Alors à votre avis, je dois dire : Je vais acheter des vêtements... à
Zara. Au Zara. Ou : chez Zara. Bon, je vous laisse répondre dans les commentaires, d'accord ? C'est une
question très subtile. Alors on va voir si vous êtes capables de me donner la bonne réponse. Si vous avez
d'autres difficultés, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais faire une
vidéo pour vous aider. N'oubliez pas qu'on met aussi plein de matériel gratuit pour apprendre le français sur
Instagram, sur Facebook, donc je vous laisse tous les liens dans la description de cette vidéo. Je vous embrasse
très fort. N'oubliez pas de nous mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, c'est très important
pour nous ! Et on se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien.
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