20 verbes qui utilisent la préposition « de » ou « à »
Verbe + de
Décider de
Parler de (topic)
Dépendre de
Manquer de
Se servir de
S’occuper de
Avoir envie de
Se moquer de
Rêver de
Venir de

To decide to
To talk about
To depend on
To lack [something]
To use [something]
To look after [someone/something]
To fancy [something]
To make fun of [something]
To dream of [something/someone]
To come from / just

Parler à (person)
Commencer à
Appartenir à
Faire confiance à
Obéir à
S’attendre à
Tenir à
S’habituer à
S’intéresser à
S’opposer à
Encourager à

To talk to [someone]
To start to
To belong to
To trust [someone]
To obey [someone]
To expect [something]
To hold [something/someone] dear
To get used to [something/someone]
To be interested in [something/someone]
To be opposed to [something/someone]
To encourage to

Verbe + à

Utilise la bonne préposition dans les phrases suivantes
1. Elle a décidé ______ rester seule à la maison.
2. Il m’a parlé ______ sa journée.
3. J’ai parlé ______ mon chef de mon projet.
4. Il se sert ______ son ordinateur pour son travail.
5. Ils ont commencé ______ travailler sur le projet.
6. Ça dépend ______ jours.
7. Je tiens ______ mon indépendance.
8. Elle vient ______ la bibliothèque.
9. Elle s’est habituée ______ son nouvel appartement.
10. Ce pull appartient ______ mon fils.
11. Elle s’oppose ______ ce changement.
12. Elle s’occupe ______ la chienne de la voisine.
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13. J’ai envie ______ chocolat.
14. Nous rêvons ______ partir en vacances.
15. Il manque ______ courage.
16. Je fais confiance ______ Anne.
17. Ce chien obéit ______ mon père.
18. Il se moque ______ son frère.
19. Ils s’intéressent ______ ce chanteur.
20. Il m’a encouragé ______ faire cette formation.

You can find the answers to the above exercise on the next page.
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Voici la réponse à l’exercice précédent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Elle a décidé de rester seule à la maison.
Il m’a parlé de sa journée.
J’ai parlé à mon chef de mon projet.
Il se sert de son ordinateur pour son travail.
Ils ont commencé à travailler sur le projet.
Ça dépend des jours.
Je tiens à mon indépendance.
Elle vient de la bibliothèque.
Elle s’est habituée à son nouvel appartement.
Ce pull appartient à mon fils.
Elle s’oppose à ce changement.
Elle s’occupe de la chienne de la voisine.
J’ai envie de chocolat.
Nous rêvons de partir en vacances.
Il manque de courage.
Je fais confiance à Anne.
Ce chien obéit à mon père.
Il se moque de son frère.
Ils s’intéressent à ce chanteur.
Il m’a encouragé à faire cette formation.
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