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Complétez avec dans, en, ou à (au, aux).

1. J’ai besoin d’aller ——— toilettes.
2. Il n’y a plus de lumière ——— les toilettes.
3. Les enfants, il est tard. ——— lit !
4. Les marins sont partis ——— mer ce matin.
5. Le repas est prêt. ——— table !
6. Ce week-end, je vais ——— bord de la mer.
7. Les enfants vont ——— l’école.
8. Il y a quelques ordinateurs ——— cette salle de classe.
9. Tu ne trouves pas la brosse ? Va voir ——— la salle de bains.

10. Il a passé cinq ans ——— prison.
11. Il y a dix mille volumes ——— cette bibliothèque.
12. Il a été expulsé de son logement, il est ——— la rue.

TESTEZ-VOUS

Sur et dans
� Sur marque la position « en haut », en

contact avec ce qui est plus bas.
Le journal est sur le meuble ; l’ordinateur
est sur la table ; la fontaine est sur la place.
Mais sur peut aussi marquer le simple
contact : 
La clef sur la porte, la photo sur le mur,
le doigt sur les lèvres.

� Dans marque la position « à l’intérieur » :
Lire quelque chose dans le journal ; mettre la clef dans sa poche ; ranger la photo
dans le tiroir.
On est sur une chaise, mais dans un fauteuil, sur la route, mais dans la rue, etc.

La préposition dépend parfois du contexte :
Il est allongé sur le lit (sur la couverture).
Il est couché dans le lit (à l’intérieur).

� L’opposition sur la route et dans la rue est claire mais il est parfois plus
difficile de choisir avec d’autres mots : sur l’autoroute, dans l’allée, dans
l’avenue, sur la voie… tout dépend de ces artères. Si un boulevard
s’apparente à une route (comme un boulevard périphérique), on roule
sur le boulevard. Un faubourg peut aussi ressembler à une rue (le faubourg
Saint-Germain), on se promène alors dans le faubourg.

Dans et à 
� Dans marque une position intérieure, une simple localisation, à marque

plutôt une position fonctionnelle (ce qu’on fait dans ce lieu) :
Les enfants sont dans leur lit (à l’intérieur du lit), les enfants sont au lit (ils
dorment).
Elle est dans la cuisine (elle se trouve dans la cuisine), elle est à la cuisine
(elle fait la cuisine).
Jean est au bureau (il travaille). Mais il n’est pas dans son bureau (pas pour
l’instant).
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DANS, SUR, À, EN
Marie est dans la cuisine,
Nathalie est à la cuisine,

Pierre est en cuisine.

(localisation 1)
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Petite histoire

Aujourd’hui, la préposition sur peut rem-
placer à, dans ou en dans certains contextes :
Je travaille dans / sur la capitale, mais actuel-
lement, je suis  en / sur la Normandie pour
un stage. Je rentre à / sur Paris la semaine
prochaine.

À et en
� Dans certaines situations précises, l’emploi de à ou de en est bien défini,

comme avec les noms de pays et de villes : au + pays masculin (au Portugal),
aux + pays pluriels (aux États-Unis), en + pays féminin ou commençant avec
une voyelle (en Pologne, en Irak), à + ville (à Berlin). 

� Dans d’autres cas, l’emploi de à ou en peut donner un sens différent à la
phrase :
Il est à la prison (il y travaille), il est en prison (prisonnier).

Règles
■ À peut être plus précis que en. Il travaille à l’usine, l’usine dont il s’agit est

connue, mais dans la phrase il travaille en usine, on ne pense pas à une
usine particulière.

■ En peut aussi indiquer une nuance plus « professionnelle ». Il est à la
prison, il peut visiter un prisonnier ou y travailler, mais s’il va en prison,
il est prisonnier.
Il est dans la cuisine (simple localisation), il est à la cuisine (il fait la cuisine),
il est en cuisine (c’est un cuisinier professionnel).
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