UNIT 36: PREPOSITIONS B
A. Fill in the blanks by choosing the correct prepositions from the box below .
Hier soir je suis allée voir Sylvie, une __________ mes amies d’école, qui m’avait invité à
dîner __________ elle __________ sept heures et demie. Sylvie habite __________ le
centre de la ville; son appartement se trouve __________ de la rivière, au dernier étage
d'un immeuble situé __________ l'église de Saint Matthieu et le théâtre Massenet. J’y suis
arrivée __________ une promenade de vingt minutes. Sylvie m'attendait à la porte, toute
souriante. "Je suis désolée, je suis un peu __________ retard", lui ai-je expliqué. "J’étais
__________ le point de sortir quand ma mère m’a téléphoné. __________ tous mes
efforts je n’ai pas pu terminer la conversation. Et puis je suis sortie __________ mon
parapluie et comme tu vois, je suis trempée __________ aux os". "Pauvre toi!" a répondu
Sylvie, en me faisant entrer. "Ôte ton manteau, je vais l’accrocher __________ la porte
afin qu’il puisse bien sécher. Tu dois avoir faim; j’ai préparé ton plat préféré. On va avoir
beaucoup à discuter, je ne t’ai pas vu __________ longtemps".
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B. Fill in the blanks by choosing the correct prepositions from the box below.
1. La maison est __________ trois cents mètres __________ ici.
2. Si j’y vais __________ voiture j’arriverai __________ lui.
3. __________ les statistiques, le chômage est concentré __________ les jeunes.
4. Nous luttons __________ la pauvreté; votez __________ nous !
5. Il est __________ de doute que son attitude __________ moi vient de changer.
6. Je reviens __________ le livre __________ une demi-heure.
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