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• Les articles contractés 
se composent de la préposition à ou de + l’article défini 

 

au à la à l’  du de la de l’ 

aux  des 

 

• Les locutions prépositives 
peuvent se combiner avec les articles contractés 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quelques prépositions et locutions prépositives – entourez 

celles que vous entendez dans la chanson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à 

sans 

avec 

pour 

de 

sur 

sous 

chez 

par 

entre 

face au 

au nord 

en haut 

en bas 

au milieu 

au-dessous 

au-dessus 

à droite 

à gauche 

en face 

à l’ouest 

au sud 

à côté 

à l’est 

à gauche / à droite 
à côté 

à l’est     /       à l’ouest 
au nord / au sud 

au-dessus    /   au-dessous 
au milieu 

en face 
en haut    /   en bas 

face à (au, à la, à l’ / aux) 

(de/d’) 
(du, de la, de l’ / des) 

 



FLE d’Aphélie – Céline Navarro (10.2017)                                                                                                    2/3 

www.lewebpedagogique.com/aph2fle  www.facebook.com/apheliemouche 

 

 

 

 

 

 

…………………………  bon port 

Des kilomètres ………………………… compteur 

………………………… détourner les yeux 

………………………… avion planer ……………………………………… lots 

Des milles ………………………… dériveur 

M’ont éloigné ………………………… feux 

Mais pas ………………………… mes waypoints ………………………… mémo 

Cap ………………………… mon îlot 

 

Je veux sentir 

Ton souffle ………………………… ma peau 

Ne plus dormir 

Hisse et ho ! 

………………………… gré ………………………… vents ………………………… est, ………………………… 

vents ………………………… nord – Je reviens ………………………… moi 

………………………… grain qui teste, tirer des bords – J’y vais pas ………………………… pas 

Barrer ………………………… conteste ………………………… bon port – ……………………… bon port 

Des nuits blanches ………………………… mateur 

………………………… entrer ………………………… le jeu 

………………………………………, …………………………, perdu ……………………………………… 

J’me couche mais j’ai mieux 

J’ai cru tenir 

Une place ………………………… chaud 

Bu l’élixir 

Vu ………………………… 

refrain 

Je veux sentir 

Ton souffle ………………………… ma peau 

Qui sait guérir 

Tous les maux 

refrain 

paroles : © Nico Bravin et Marco Bravin / musique : Nico Bravin (2015) 
https://soundcloud.com/user-426948143/a-bon-port-mise-a-plat-paroles-nbravin-mbravin-musique-nbravin 

……………………… complétez avec les prépositions suivantes : à (x5), dans, 

de (x2), d’ (x2), en (x3), sans (x4), sur (x3) – avec les articles définis 
contractés suivants : au (x3), des (x4) – avec les locutions prépositives 
suivantes : à côté, à l’ouest, au-dessus, au milieu, en haut, face au 
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À bon port – © Nico et Marco Bravin, Br4vin Brothers (2015) 

 

 

Des kilomètres au compteur 

Sans détourner les yeux 

Sans avion planer au-dessus des lots 

 

Des milles en dériveur 

M’ont éloigné des feux 

Mais pas de mes waypoints en mémo 

Cap sur mon îlot 

 

Je veux sentir 

Ton souffle sur ma peau 

Ne plus dormir 

Hisse et ho ! 

 

Au gré des vents d’est, des vents de nord – Je reviens à moi 

Face au grain qui teste, tirer des bords – J’y vais pas à pas 

Barrer sans conteste à bon port – À bon port 

 

Des nuits blanches en mateur 

Sans entrer dans le jeu 

À l’ouest, à côté, perdu au milieu 

J’me couche mais j’ai mieux 

 

J’ai cru tenir 

Une place au chaud 

Bu l’élixir 

Vu d’en haut 
 

refrain 

 

Je veux sentir 

Ton souffle sur ma peau 

Qui sait guérir 

Tous les maux 

 

refrain 

 

 
https://soundcloud.com/user-426948143/a-bon-port-mise-a-plat-paroles-nbravin-mbravin-musique-nbravin 
https://www.facebook.com/br4vinbrothers 


