Practical English
Prepositions

A few exercises prepared by Neil Minkley
(neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/)

Prepositions (1-1)
Je vais en Angleterre.
I'm going .?. England.
Elle est aux États-Unis.
She's .?. the United States.

Je suis dans l'avion.
I'm .?. the plane.
Elle est dans le train.
She's .?. the train.

Il est sur le bateau.
He's .?. the boat.

Je vais à Londres.
I'm going .?. London.
Elle est à La Nouvelle-Orléans.
She's .?. New Orleans.

Je vais à Édimbourg en/par avion.
I'm going .?. Edinburgh .?. plane.

Elle va à Bruxelles en train / par le train.
She's going .?. Brussels .?. train.

Il va à Douvres en bateau / par bateau.
He's going .?. Dover .?. boat.

Prepositions (1-2)
Je vais en Angleterre.
I'm going to England.
Elle est aux États-Unis.
She's in the United States.
on board

Je suis dans l'avion.
I'm on the plane.
(I'm in the plane.)

Elle est dans le train.
She's on the train.
(She's in the train.)

Il est sur le bateau.
He's on the boat.
(He's in the boat.)

Je vais à Londres.
I'm going to London.
Elle est à La Nouvelle-Orléans.
She's in New Orleans.

Je vais à Édimbourg en/par avion.
I'm going to Edinburgh by plane.
I'm flying to Edinburgh.

Elle va à Bruxelles en train / par le train.
She's going to Brussels by train.

Il va à Douvres en bateau / par bateau.
He's going to Dover by boat.

Prepositions (2-1)
Les passagers sont tous à bord.
The passengers are all .?. board.
Nous nous y rendrons en taxi.
We'll go there .?. taxi.

Bienvenue à bord !
Welcome .?. board!
Nous sommes dans un taxi.
We're .?. a taxi.

Je préfère y aller en bus ou en métro.
I prefer to go there .?. bus or .?. metro.
Je suis dans le bus/métro.
I'm .?. the bus/metro.

Il est toujours au téléphone.
He's always .?. the phone.

Discutons-en au téléphone.
Let's discuss it .?. the phone.

Prepositions (2-2)
Les passagers sont tous à bord.
The passengers are all on board.
Nous nous y rendrons en taxi.
We'll go there by taxi.

Bienvenue à bord !
Welcome on board!
Nous sommes dans un taxi.
We're in a taxi.

Je préfère y aller en bus ou en métro.
I prefer to go there by bus or by metro.
Je suis dans le bus/métro.
I'm on the bus/metro.
(I'm in the bus/metro.)
Il est toujours au téléphone.
He's always on the phone.

"The Tube"

London: "underground (train)" or "tube"
New York: "subway"
Washington, Paris, et al.: "metro"

Discutons-en au téléphone.
Let's discuss it over the phone.
(Let's discuss it on the phone.)

Prepositions (3-1)
Nous sommes le samedi 7 février.
It's .?. Saturday, February 7th.

Nous sommes en 2015.
We're .?. 2015.

Je préfère avoir cours le vendredi.
I prefer to have class .?. a Friday.
... .?. Fridays.

Bienvenue en 2015 !
Welcome .?. 2015!
Je suis né(e) au XXe siècle.
I was born .?. the 20th century.

Rencontrons-nous de nouveau le 8.
Let's meet again .?. the 8th.

Bienvenue au XXIe siècle !
Welcome .?. the 21st century!

Nous nous reverrons donc en mars.
So we'll see each other again .?. March.

Prepositions (3-2)
Nous sommes le samedi 7 février.
It's Saturday, February 7th.

Nous sommes en 2015.
We're in 2015.

Je préfère avoir cours le vendredi.
I prefer to have class on a Friday.
... on Fridays.

Bienvenue en 2015 !
Welcome to 2015!

BTW, all foxes born in the 20th
century are unfortunately dead.
(apart from "20th Century Fox"!)

Rencontrons-nous de nouveau le 8.
Let's meet again on the 8th.

Je suis né(e) au XXe siècle.
I was born in the 20th century.
Bienvenue au XXIe siècle !
Welcome to the 21st century!

Nous nous reverrons donc en mars.
So we'll see each other again in March.

Prepositions (4-1)
Il y a besoin d'un expert.
There's need .?. an expert.
un(e) expert(e) de ce sujet
an expert .?. this subject

Nous avons besoin d'un expert.
We need .?. an expert.
un(e) expert(e) dans l'art de mentir
an expert .?. lying

Il y a une forte demande de spécialistes.
There's (a) strong demand .?. specialists.
un(e) spécialiste de l'écologie
a specialist .?. ecology
Elle est spécialisée en géomorphologie.
She's specialized .?. geomorphology.

Prepositions (4-2)
Il y a besoin d'un expert.
There's need for an expert.
un(e) expert(e) de ce sujet
an expert in this subject
an expert on this subject

Nous avons besoin d'un expert.
We need an expert.
un(e) expert(e) dans l'art de mentir
an expert at lying

Il y a une forte demande de spécialistes.
There's (a) strong demand for specialists.
un(e) spécialiste de l'écologie
a specialist in ecology
Elle est spécialisée en géomorphologie.
She's specialized in geomorphology.

Prepositions (5-1)
répondre à la question
to answer .?. the question

s'occuper d'un problème
to deal .?. a problem

être responsable d'une enquête
to be responsible .?. a survey
assumer la responsabilité de...
to assume responsibility .?....
avoir du respect pour les êtres vivants
to have/show respect .?. living beings.

protégér la population des maladies
to protect the population .?. disease(s)

Prepositions (5-2)
répondre à la question
to answer the question

s'occuper d'un problème
to deal with a problem

être responsable d'une enquête
to be responsible for a survey
"to be in charge of..."
in certain contexts

assumer la responsabilité de...
to assume responsibility for...
avoir du respect pour les êtres vivants
to have/show respect for living beings.

protégér la population des maladies
to protect the population from disease(s)

Prepositions (6-1)
bénéficier des ressources naturelles
to benefit .?. natural resources

profiter à tous
to benefit .?. everyone

Je m'intéresse à la biodiversité.
I'm interested .?. biodiversity.
Elle a de l'intérêt pour l'environnement.
She has (an) interest .?. the environment.
Nous devons nous conformer à la réglementation.
We must comply .?. regulations.
assurer la conformité aux directives européennes
to ensure compliance .?. European directives

Prepositions (6-2)
bénéficier des ressources naturelles
to benefit from natural resources

profiter à tous
to benefit everyone

Je m'intéresse à la biodiversité.
I'm interested in biodiversity.
Elle a de l'intérêt pour l'environnement.
She has (an) interest in the environment.
Nous devons nous conformer à la réglementation.
We must comply with regulations.
assurer la conformité aux directives européennes
to ensure compliance with European directives

More examples and explanations
neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Mauvaises-prepositions.pdf

