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- Leçon : Les principales prépositions du latin - 
 

 
 
 

I. Définition et Généralités 
 
 

- Définition : la préposition est un mot invariable qui se place devant* un nom ou un groupe nominal pour former 
avec lui un complément. 
 

- La préposition est moins employée en latin qu’en français : elle sert uniquement à introduire un complément 
circonstanciel. 
 
 
 

II. Préposition et cas du complément circonstanciel
 
 

- Le complément circonstanciel introduit par une préposition est soit à l’ablatif, soit à l’accusatif. 
 

- Si la préposition exprime l’éloignement, l’accompagnement ou la position dans un lieu, le complément est à l’ablatif. 
 

- Si la préposition exprime la direction, la position à côté d’un lieu ou le déplacement dans ou à travers un lieu, le 
complément est à l’accusatif. 
 

- in, dans et sub, sous, se construisent avec l’accusatif (avec mouvement) ou l’ablatif (sans mouvement). 
 

Accusatif Ablatif 
In : dans, en, sur, à ; in urbem egredi. « entrer dans la ville. » In : dans, en, sur ; in urbe habitare. « habiter en ville. » 
Sub : sous ; sub terram descendere. « descendre sous terre » Sub : sous ; sub terra vivere. « vivre sous terre » 

 
 
 

III. Prépositions les plus fréquentes   (pour les autres cf. la fiche : les prépositions) 
 

 lieu temps autre sens 
suivies de l’accusatif 
ad vers, à côté de jusqu’à jusqu’à, pour 
adversus en face de  contre 
ante devant avant  
apud chez   
in dans, sur  à l’égard de, contre 
per à travers pendant  
post derrière après  
prope près de   
suivies de l’ablatif 
ab (a) (à partir) de, loin de (à partir) de, depuis (venant) de, par 
cum   avec 
de (du haut) de  au sujet de, sur 
ex (e) (sorti) de (à partir) de, depuis d’après, parmi 
in dans, sur dans s’agissant de 
pro en avant de  pour, à la place de 
sine   sans 

 
 

* on trouve parfois cum après certaines formes de pronoms personnels et relatifs et soudées à elles. Ex. : nobiscum : « avec nous » ; quibuscum : « avec lesquel(le)s » 


