
Niveau A1 – Classe de 6ème - Séquence 6.

À

On utilise deux mots différents pour dire « à » en anglais. 
Le choix dépend du sens de « à ».

Pour désigner un but ou un objectif, ce qu’on veut ou va faire, là où on 
va , on utilise « to »
I am going to school. Je vais à l'école.

Pour dire que l'on y est déjà, on utilise « at ».
Tom is at school.  Tom est à l'école.

De … à … : From … to ...

Quelques prépositions.

Préposition Traduction Exemple Traduction avec
chassé-croisé.

Above Au dessus de The plane is flying above
us.

L’avion nous survole.

Amongst Parmi He is amongst us. Il se trouve parmi 
nous.

Behind Derrière He eats behind the door. Il mange derrière la 
porte.

Between Entre She sits between us. Elle est assise entre 
nous.

In Dans He works in the house. Il travaille dans la 
maison.

In front of Devant
The red car is in front of
us.

La voiture rouge est 
devant nous.

Inside À l’intérieur The dog is inside ! Le chien est à 
l'intérieur !

Next to À côté de She eats next to me. Elle mange à côté de 
moi.

On Sur I sleep on the couch. Je dors sur le canapé.

Outside À l’extérieur He is waiting outside. Il attend à l’extérieur.

Under Sous It is under the table. C'est sous la table.

Below Au dessous de It is ten feet below sea 
level.

C'est à dix pieds sous
l’eau.
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