
 

 Prepositions 

 

sur on au-dessus de above 

sous under entre between 

dans in au bout de  at the end of 

devant in front of loin de far from 

derrière behind près de close to 

en face de opposite à côté de next to 

à gauche de on the left of  il y a  there is / there are 

à droite de on the right of il y avait there was / there were 

au milieu de in the middle of il n’y a pas de there isn’t / there aren’t 

au coin de at the corner of il n’y avait pas de there wasn’t / there weren’t 

 
 

 Prepositions 

 

sur on au-dessus de above 

sous under entre between 

dans in au bout de  at the end of 

devant in front of loin de far from 

derrière behind près de close to 

en face de opposite à côté de next to 

à gauche de on the left of  il y a  there is / there are 

à droite de on the right of il y avait there was / there were 

au milieu de in the middle of il n’y a pas de there isn’t / there aren’t 

au coin de at the corner of il n’y avait pas de there wasn’t / there weren’t 

 
 

 Prepositions 

 

sur on au-dessus de above 

sous under entre between 

dans in au bout de  at the end of 

devant in front of loin de far from 

derrière behind près de close to 

en face de opposite à côté de next to 

à gauche de on the left of  il y a  there is / there are 

à droite de on the right of il y avait there was / there were 

au milieu de in the middle of il n’y a pas de there isn’t / there aren’t 

au coin de at the corner of il n’y avait pas de there wasn’t / there weren’t 

Year 8 

Year 8 

Year 8 



 


