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Les prépositions de lieu en français et en italien  
dans le cadre de la linguistique cognitive : 
le cas des prépositions françaises à, dans, en et 
des prépositions italiennes a, in, in contracté

Prepositions of place in French and Italian in terms of Cognitive Linguistics: the case 
of French prepositions à, dans, en and Italian prepositions a, in, in contracted

The article aims at comparative analysis of French and Italian prepositions of place with regard 
to the imagery, especially the trajector-landmark relationship. Differences in conceptualization 
of these prepositions, which lead to differences in the way they are used, are inscribed in various 
linguistic visions of the world. In the first part of the article the selected prepositions (especially 
used in the same contexts) are comparatively analyzed (e.g. On se voit à la Place de la Concorde 
vs Ci vediamo in Piazza Garibaldi; Je vais à l’église vs Vado in chiesa). In the second part, the 
types of imagery are being presented, which is to prove whether or not a landmark conceptual-
ization determines the preposition. The article concludes with the semantic-cognitive schemata 
of the studied prepositions.
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Cet article a pour but de proposer une étude contrastée des prépositions de lieu en 
français et en italien du point de vue de notre capacité de perception, qui influe sur 
l’imagerie (la conceptualisation). L’analyse se limitera aux prépositions françaises 
à, en et dans et à leurs correspondants italiens, qui sont les prépositions a, in et 
la forme contractée de la préposition in. Méthodologiquement, elle se situera dans 
le cadre de la linguistique cognitive : les notions d’imagerie, de trajecteur et de land-
mark et de schème sémantico-cognitif nous serviront d’outils. Il s’agira avant tout 
d’essayer d’expliquer l’emploi de différentes prépositions en français et en italien, 
qui sont un effet de la conceptualisation du même rapport, comme dans : On se voit 
à la Place de la Concorde. / Ci vediamo in Piazza Garibaldi. ; Je vais à l’église. / Vado 
in chiesa. ; Sainte Catherine de Sienne / Santa Caterina da (di) Siena. Notre hypothèse 
de recherche est la suivante : l’emploi d’une préposition de lieu dépend du landmark, 
c’est-à-dire de ce qui est fixé par la vue (la perception) et aussi dans la vision du monde 
propre à la communauté des usagers du français et de l’italien.
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1. La perception et l’imagerie en linguistique cognitive

Dans le cadre de la linguistique cognitive, la perception est traitée comme le point 
de départ de la construction de tout énoncé. Elle est à la base de l’imagerie que Lan-
gacker (1987, 2008) identifie avec la conceptualisation. Cela veut dire que la perception 
consiste soit à attribuer certaines propriétés à l’objet faisant partie de la scène, soit 
à établir un rapport entre les objets appartenant à la scène. Ainsi, l’homme construit 
simultanément une image, plus ou moins schématique et plus ou moins dynamique, 
de ce qu’il perçoit et une phrase correspondant à cette image, en suivant la gram-
maire et le lexique d’une langue utilisée pour la communication. Selon Langacker 
(1987 : 110–111), l’imagerie consiste en l’aptitude à construire une situation perçue 
de manières différentes, avec des images différentes, selon les besoins liés à la pensée 
ou à l’expression. Elle possède plusieurs dimensions, parmi lesquelles la relation tra-
jecteur-landmark. Il s’agit d’un rapport avant tout spatial se stabilisant entre les objets 
du premier et du second plan : le trajecteur est considéré comme un objet de premier 
plan qui bouge alors que le landmark est l’objet vers lequel se déplace le trajecteur 
(Talmy, 2001 ; Fortis, 2010). Cette dimension est pertinente dans le cas des prépo-
sitions, dont le rôle syntaxique est d’unir au moins deux expressions nominales et/
ou infinitives et par conséquent, de déterminer le type de rapport entre les objets 
ou les situations correspondantes. La relation entre le trajecteur et le landmark est 
dynamique, c’est-à-dire en train de se construire. En effet, dans ses travaux ultérieurs, 
Langacker abandonne le terme d’imagerie au profit du terme de construction, pour-
tant l’imagerie reste toujours en vigueur et cela serait dû à son aspect visuel propre 
à la perception, au type de traitement des données et au stockage des informations 
dans la mémoire, tous ces éléments faisant partie des ressources linguistiques dans 
la vision de la langue de Langacker (2003). Cela veut dire qu’au moment de l’énon-
ciation, plusieurs ressources linguistiques s’activent pour construire un énoncé. Ces 
ressources sont : la langue, la prise de décision, la résolution de problèmes, la mémoire, 
la planification, les connaissances encyclopédiques, la reconnaissance des contextes 
linguistique, culturel, social et situationnel.

2. Les schèmes sémantico-cognitifs

Pour ce qui est du schème sémantico-cognitif, le terme doit son origine aux théories 
de la décomposition des concepts en primitives universelles et elle apparaît aussi dans 
plusieurs travaux qui débordent du cadre de la linguistique cognitive, où il est question 
de représentations mentales plus ou moins schématiques et décomposables en éléments 
plus simples. Desclés (1990, 1998, 2003) définit le schème sémantico-cognitif comme 
une représentation d’une signification d’une unité de langue, engendrée par des agen-
cements d’éléments primitifs invariants selon les langues et appartenant à un réseau 
de tous les emplois de cette unité. Le schème sémantico-cognitif se transforme en schème 
prédicatif, qui finalement prend la forme d’un schème syntaxique. On peut le présenter 
de façon figurative ou bien symbolique. En revanche, « les primitives sont des opérateurs 
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abstraits déterminés par des propriétés formelles » (Desclés, 1998 : 31) qui sont ancrées 
dans la perception et l’action, donc elles relèvent de l’expérience du monde. Desclés 
distingue entre autres : 1. les primitives statiques comprenant les entités (individuelles, 
collectives ou massives), les lieux (spatiaux, temporels ou notionnels) et les systèmes 
à plusieurs états ; 2. les primitives dynamiques ou cinématiques, qui incluent le mouve-
ment, le changement, l’effectuation d’un mouvement ou d’un changement, le contrôle 
ou la visée téléologique d’une situation. Dès lors, si on admet que la langue opère tout 
d’abord sur les schèmes sémantico-cognitifs, on considère que l’emploi des prépositions 
relève d’un agencement de primitives fondé sur la perception et l’expérience de la réalité 
et en même temps déterminé par la préférentialité d’usage.

3. Les prépositions de lieu en français et en italien

En français et en italien, comme d’ailleurs dans toutes les langues, il y a plusieurs pré-
positions qui servent à exprimer la position spatiale du trajecteur par rapport au lieu, 
qui est landmark. Cette position peut avoir un caractère statique ou dynamique. En 
français, on dit : Je suis à l’école. / Le livre est sur la table. / Cette région se trouve au nord 
du fleuve. / Marie est restée au lit. / On va chez le coiffeur. / Elle vient de Paris. / Madame 
Dupont s’est dirigée vers la banque. / Ce chemin nous conduira jusqu’au village ; et en 
italien : Sono a scuola. / Sto in ufficio. / Il libro c’è sul tavolo. / Le truppe si situarono 
sulle rive di un fiume. / Maria è rimasta in casa. / Andiamo dal parucchiere. / Lei viene 
da Milano. / Si rivolse dall’altra parte della sala. / Questa strada conduce a Siena.

Si on note un problème important quant à l’emploi des prépositions à l’inté-
rieur d’une langue, c’est que diverses prépositions sont utilisées avec le même verbe 
(Ce sentier nous mènera à la forêt. / Ce sentier mène vers la mer. / Questa strada 
conduce a Siena. / Il corridoio conduce nella stanza principale). Toutefois, notre but 
de recherche est de comparer les emplois des prépositions de lieu en français et en 
italien, ces emplois correspondant au même rapport spatial établi par celui qui parle 
lors de la conceptualisation.

4.  Analyse d’exemples : les prépositions françaises à / dans / en et 
les prépositions italiennes a / in / in+article

La première différence au niveau de la conceptualisation relève de l’emploi de la pré-
position française à, dont le correspondant italien s’avère être la préposition in bien 
que l’italien possède la préposition a, qui est considérée comme équivalente à la pré-
position à, et le français possède la préposition en comme équivalent de la préposition 
italienne in. Cette correspondance entre la préposition à et la préposition in concerne 
aussi bien les situations statiques (rester à la maison / rimanere in casa ; être à l’église 
/ essere in chiesa) que les situations dynamiques (aller à l’église / andare in chiesa) :

(1) Je suis restée à la maison.
Sono rimasta in casa.

(2) Je suis à l’église / au bureau.
Sono in chiesa / in ufficio.
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(3) Je vais à l’église / à la pharmacie / à la campagne / au jardin.
Vado in chiesa / in farmacia / in campagna / in giardino.

La préposition in peut correspondre à la préposition française sur et à la construction 
directe privée d’article, comme dans :

(4) J’habite rue Puccini.
Abito in via Puccini.

(5) L’église (de) Saint-Roch est située sur la rue Saint-Joseph.
La chiesa Sant’Anna è situata in via Garibaldi.

Il est à noter que dans les exemples français, on utilise les articles se combinant avec 
la préposition à, alors que dans les exemples italiens, on a la simple préposition in (sauf 
dans l’exemple (4), où dans les deux langues il n’y a pas d’article). Il faut aussi préciser 
qu’il s’agit ici d’endroits urbains et ruraux en quelque sorte spécialisés. Dès lors, pour 
la préposition à, le lieu serait conceptualisé comme un certain espace délimité et des-
tiné à des activités bien précises (lieu = institution) ; en revanche, avec la préposition 
in, le lieu serait conceptualisé comme un conteneur.

Si on admet que la préposition française à et la préposition italienne a intro-
duisent le but locatif dans les limites duquel se déplace ou se trouve le trajecteur, 
alors la conceptualisation avec ces prépositions implique la scène où le trajecteur se 
« voit » dans l’espace borné appartenant au lieu, qui est landmark (être à l’école / aller 
à l’école / essere a casa / al mare / andare a casa / a teatro / alla stazione). En revanche, 
la préposition italienne in et la préposition française en servent à marquer la position 
du trajecteur à l’intérieur du landmark (être en banlieue / aller en forêt / essere in banca 
/ andare in pizzeria).

Dans les deux langues, il y a la possibilité d’avoir d’autres prépositions dont l’em-
ploi marque une autre conceptualisation de la scène perçue ou imaginée (avec la pré-
position dans et avec la préposition in contractée, la conceptualisation repose sur 
le rapport d’inclusion qui s’établit entre le trajecteur et le landmark locatif). On peut 
donc dire :

(6) Je suis restée dans la maison (de mon enfance, après le divorce).
Sono rimasta a casa.

(7) Je suis dans l’église de Saint-Antoine / dans une église (et je t’attends).
Sono nella chiesa di Santa Giustina di Padova.

(8) Je vais dans l’église / dans une église.
Vado alla chiesa (di Sant’Antonio) / nella chiesa di Sant’Anna (a visitarla).

(9) Je ne suis pas allé à l’église / dans une église (depuis des années).
Non sono andata in chiesa / in una chiesa (da tanti anni).

(10) Je t’attendrai à l’église à dix heures / dans l’église à dix heures.
Ti aspetto in chiesa / nella chiesa (alle dieci).

(11) La cérémonie se déroulera en l’église Saint-Marc.
La cerimonia avrà luogo nella chiesa di San Marco.
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Les exemples ci-dessus démontrent qu’il y a trois emplois admis de combinaison 
des verbes aller et être + préposition + lieu [église] en français : 1. [aller / être + à + 
article défini + nom de lieu], 2. [aller / être + dans + article défini / article défini + 
nom de lieu], 3. [aller / être + en + article défini + nom de lieu]. En italien, on aura : 1. 
[andare / essere + in + 0 article + nom de lieu], 2. [andare / essere + in + article défini 
(nel) / article indéfini+nom de lieu], 3. [andare + a + article défini (al) + nom de lieu].

Les exemples ci-dessus prouvent que la conceptualisation dépasse les caractéris-
tiques de l’objet perçu (église), qui reste toujours un édifice de culte catholique. Il ne 
s’agirait pas non plus du type de relation : qu’elle soit dynamique ou statique, il y a une 
même préposition qui introduit un locatif. Dès lors, la question relèverait de la concep-
tualisation, et plus particulièrement du profilage, l’une des dimensions de l’imagerie. 
Le profilage consiste à mettre en relief certains traits de l’objet perçu et en même temps 
à en dissimuler les autres traits. Ainsi, les traits mis en relief deviennent saillants et c’est 
le choix d’une préposition qui indiquerait la saillance cognitive et conceptuelle. Les dif-
férences se manifesteraient donc au niveau de la langue et surtout en rapport avec la fré-
quence d’usage (Langacker, 1987, 2008), celle-ci fondée sur la préférentialité d’emploi 
de certaines formes plutôt que d’autres à un moment donné de l’histoire d’une société 
parlant une même langue. En français, les noms correspondant aux lieux communs 
sont toujours accompagnés d’un article, quelle que soit la préposition ; en italien, ces 
noms sont privés d’article s’il y a la préposition in. Cela signifie que lors de la concep-
tualisation, on met en évidence les activités propres à ces lieux et non les lieux en tant 
que tels (bâtiments, édifices, endroits où on exerce différentes activités).

Dans le cas du français, l’aspect d’objet profilé reste tout le temps en vigueur, c’est-
à-dire que le point de départ de la conceptualisation « à la française » de la relation 
aller / être + lieu consiste à reconnaître un lieu concret délimité dans l’espace et ensuite 
à lui attribuer une affectation et des activités, comme dans : La cérémonie se déroulera 
en l’église ou dans l’église (Saint-Antoine de Padoue). La préposition dans marque 
la conceptualisation à partir de l’intérieur du lieu où se situe la personne qui parle, 
tandis que la préposition en est le signe d’une conceptualisation à partir des activités 
et des événements qui se déroulent dans cet endroit et qui le distinguent des autres 
endroits associés à d’autres fonctions, comme la banque, la maison ou l’école. C’est 
pourquoi dire : *Je te rejoindrai en l’église (de) Saint-Nicolas ou *Le dimanche, il va 
souvent en l’église (de) Saint-Étienne est inexact, car il s’agit d’un endroit d’arrivée 
qui est le bâtiment de l’église (de) Saint-Nicolas ou (de) Saint-Étienne (pour l’emploi 
de la préposition en, on l’utilise avant tout dans les faire-part).

Il est possible d’avoir les prépositions à et dans pour exprimer soit l’espace 
de l’église et de ses environs (la préposition à), soit l’espace délimité du bâtiment 
de l’église à l’intérieur de laquelle on a rendez-vous ou à l’intérieur de laquelle on se 
trouve après avoir parcouru le trajet (la préposition dans). On dirait donc : Je te rejoin-
drai à / dans l’église (de) Saint-Nicolas et Le dimanche, il va souvent à / dans l’église 
(de) Saint-Étienne.

En italien, l’omission de l’article après les prépositions in et a relève de la concep-
tualisation où c’est l’activité qui devient l’élément saillant et non le bâtiment lui-même, 
comme dans : Andare / Essere a scuola, a lezione, a casa, a lavoro, a teatro, a letto et 
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Andare / Essere in biblioteca, in pizzeria, in chiesa, in banca, in piscina, in spiaggia, in 
città, in centro, in campagna, in montagna, in bagno. Dans certains cas, il est possible 
d’avoir la préposition a accompagnée de l’article défini (andare alla spiaggia, al centro, 
al bagno, al caffè, al cinema, alla casa al mare / alla Casa di Dio, alla scuola materna 
(al liceo), alla lezione di pilates / alla prossima lezione, al lavoro, al teatro di Londra). 
La préposition a + article défini a pour le rôle de distinguer le lieu concret dans l’es-
pace duquel se trouve ou se trouvera le trajecteur. C’est pourquoi au substantif de lieu 
s’ajoute souvent un nom (andare al teatro della Maddalena) ou une spécification per-
mettant de le localiser dans le temps (andare alla prossima lezione, andare alla scuola 
materna, poi al liceo et poi all’università) et dans l’espace (andare alla casa al mare). 
On peut également dire : andare alla biblioteca dell’università / alla biblioteca pubblica, 
andare alla pizzeria Bar Zeletta / in una pizzeria, andare alla banca dove lavora il mio 
amico, andare alla piscina universitaria / dell’albergo, andare alla spiaggia (cet emploi 
est recommandé par le Vocabulaire Treccani), andare alla città di Rovigo, andare al 
centro città, andare alla montagna, andare al bagno. En italien, la préposition in aurait 
le rôle de mettre en évidence le lieu dans les limites duquel on se trouve ou on va et 
cela en contraste avec les autres endroits du même champ conceptuel, p. ex. vado in 
campagna e non in città / vado in ufficio e non in giardino / vado in montagna e non 
al mare (puisque la mer n’a pas l’aspect de conteneur quand on y va, car en fait, on 
va au bord de la mer, l’emploi de la préposition in serait incohérent avec la position 
du trajecteur par rapport au landmark lors de la conceptualisation).

Enfin, arrêtons-nous sur l’emploi des prépositions qui accompagnent les noms 
de pays en français et en italien en contexte du verbe aller / andare, comme dans : aller 
en France et aller au Japon ; andare in Francia et andare nel / in Giappone. Dans l’En-
cyclopédie, ou Dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines du XVIIIe 
siècle et dans des ouvrages du siècle suivant, on explique l’emploi de la préposition en 
devant les noms de pays par le fait que ces pays étaient connus et fréquentés. On pou-
vait y pénétrer et on leur donnait le statut de référence univoque. On disait p. ex. aller 
en Portugal. En revanche, il était difficile de traverser les pays lointains, dont parfois 
on s’approchait à peine et qu’en fait, on ne connaissait pas, c’est pourquoi on mettait 
la préposition à, comme dans aller à la Chine. Toutefois, avec les découvertes de nou-
veaux mondes et de nouveaux pays, et compte tenu du phénomène de la fréquence 
d’usage, les règles se sont stabilisées : avec les noms des pays et des continents féminins 
et ceux commençant par une voyelle, on met la préposition en et avec les noms des pays 
masculins et au pluriel, on met la préposition à contractée (pour la préposition en et 
les noms de pays, voir Leeman, 2015). Les Italiens sont moins rigides quant aux règles, 
car actuellement on a la préférence pour l’emploi de la préposition in avec les noms 
des pays masculins, comme on l’a vu dans les exemples ci-dessus. Les prépositions 
en et in avec les noms de pays seraient le signe d’avoir conceptualisé le lieu-landmark 
et le trajecteur de façon intrinsèque, comme si le fait d’aller ou d’être en / in + nom 
de pays était une caractéristique du trajecteur et non l’endroit où il va ou il se trouve 
et ce grâce aux connaissances de l’endroit que le trajecteur possède. Avec l’article 
défini, qui accompagne le nom de pays, le rapport entre le trajecteur et le landmark 
devient extrinsèque, c’est-à-dire que le nom de pays correspond à l’endroit précis dans 
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les limites duquel va ou se trouve le trajecteur (la question est liée au fonctionnement 
des articles, ce qui dépasse le thème du présent article).

5. Discussion

Si on examine des textes dédiés aux prépositions, surtout dans le contexte des noms 
de lieux, on constate qu’il y a deux approches parallèles : la descriptiviste et la cogni-
tiviste. L’approche descriptiviste se fonde sur l’observation des emplois des préposi-
tions en discours, l’approche cognitiviste tient compte des facteurs sociaux-fonction-
nels et psychologiques lors de la conceptualisation (Leeman, 2006). En nous situant 
dans l’approche cognitiviste, nous notons le caractère complémentaire des recherches 
dans le domaine des prépositions relevant du cognitif, mais c’était déjà le cas bien 
avant que ce courant moderne se soit constitué. L’influence de facteurs qui débordent 
de la syntaxe et de la sémantique des verbes, des noms de lieux et des prépositions se 
fait remarquer dans des traités et des dictionnaires à partir du XVIe siècle (De Felice et 
al., 1770–1780 ; Girault-Duvivier, 1844). Guillaume (1919) mettait l’accent sur le travail 
de l’esprit dans le passage entre le virtuel et l’actuel, entre le prospectif et le rétrospec-
tif, entre le linéaire et l’angulaire, entre le dynamique et le statique, entre l’intériorisé 
et l’extériorisé. Ainsi, la préposition à est linéaire, dynamique, à visée prospective et 
relève de l’actuel, alors que la préposition en relève du virtuel, du rétrospectif, du sta-
tique, de l’intériorisé ; enfin, la préposition dans est un construit angulaire (ponctuel), 
actuel et extériorisé. Pour Eskénazi (1987), le virtuel se traduit en donné, c’est-à-dire 
que le lieu constitue un élément inhérent à l’identité de l’individu, qui en est le point 
d’origine et n’est pas seulement une simple localisation. En revanche, l’actuel est lié à ce 
qui est rationnel, c’est-à-dire localisable après avoir identifié le lieu dont il est question 
(Reboul, 1994). Dans une ligne de recherches similaire se situent les idées de Štichauer 
(2008), qui met l’accent sur la scalarité de la locativité, en distinguant la valeur de loca-
tivité forte et celle de locativité faible. Pour ce qui est de la préposition, la préposition 
dans est la plus marquée par le concept de locativité, la préposition à possède une 
valeur de locativité très faible, tandis que la préposition en serait intermédiaire du fait 
de la possibilité de la nominaliser en emploi anaphorique (Noailly, 1999), comme dans : 
les étudiants sont en classe = ils y sont (locatif) et ils le sont (attributif). Quel que soit 
le critère que l’on prenne en considération pour résoudre l’emploi des prépositions : 
inclusion ou intériorisation, relation contenant/contenu, axe horizontal / axe vertical, 
prise de position des objets en rapport, on est bien d’accord pour dire que quand on 
compare le français et l’italien, qui sont des langues apparentées, on note des diffé-
rences d’emploi pour les prépositions alors même que le contexte d’utilisation est très 
semblable (voir l’« image linguistique du monde », Bartmiński, 2006). On dirait que 
les Français restent plus fidèles aux préférences passées, tout en gardant les deux pré-
positions en sans article et à contractée pour les noms de pays ; en revanche, ils sont 
plus flexibles quant à l’emploi des prépositions en, à et dans pour les noms de lieux.

Dans le cas des Italiens, on observe tout d’abord l’emploi de la seule préposition 
in, soit sans article soit dans la forme contractée, et ensuite un effacement des facteurs 



Katarzyna Kwapisz-Osadnik106

historiques pour l’emploi de la forme sans article avec les noms de tous les pays sauf 
ceux au pluriel. Avec les autres noms de lieux, les Italiens choisissent entre les trois 
prépositions, à savoir in, a et in + article, et cela pour les raisons cognitives présentées 
lors de l’analyse.

Conclusions

Pour clore nos réflexions, nous proposons les schèmes sémantico-cognitifs corres-
pondant aux prépositions examinées. Le schème sémantico-cognitif de la préposition 
française à et de la préposition italienne a dans le contexte des verbes aller / rester / 
être et andare / rimanere / essere serait le suivant :

Fig. 1 : Schéma sémantico-cognitif de la préposition fr. à et de la préposition it. a

La préposition de lieu italienne a est locative et à la fois d’activité. Son emploi cor-
respondrait à l’agencement des primitives suivantes : [X fait des activités dans l’espace 
appartenant au lieu y destiné]. En italien, on dit : andare a scuola, a lavoro pour indi-
quer les activités propres à ces lieux, ce qui donne andare a studiare, andare a lavorare. 
Dans le cas de la préposition française à, l’emploi de l’article devant le nom de lieu 
tient au fait d’avoir traité ce lieu comme une entité spatiale, ce qui donne la formule 
suivante : [X dans l’espace appartenant au lieu]. La préposition française à serait donc 
locative.

Pour la préposition italienne in, qui est aussi locative, le schème serait le suivant :

Fig. 2 : Schéma sémantico-cognitif de la préposition it. in
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Dans le cas de la préposition italienne in, comme dans andare in chiesa, il s’agirait 
des primitives suivantes : [X à l’intérieur d’un lieu particulier et non dans un autre, 
tous les deux appartenant au même domaine conceptuel] : vado in chiesa e non in uffi-
cio, in banca ; vado in campagna e non in città. Pourtant, on dit andare al mare, étant 
donné l’expérience qu’on a de la mer : andare in mare signifierait ‘se noyer’. Andare 
a mare est une variante régionale de Rome. Dans andare nella chiesa San Giovanni, 
on aurait le schème se fondant sur les primitives suivantes : [X à l’intérieur d’un lieu 
unique, bien identifié]. Le schème serait semblable à l’emploi locatif de la préposition 
française dans, ce qui est présenté ci-dessous.

Fig. 3 : Schéma sémantico-cognitif de la préposition it. in contractée et de la préposition fr. dans

La préposition française en + article défini + nom impliquerait un lieu bien iden-
tifié dans lequel on effectue des activités planifiées (se dérouler en l’église, regarder en 
l’air) :

Fig. 4 : Schéma sémantico-cognitif de la préposition fr. en + article déf. + nom de lieu

Pour terminer, citons Martin (2017 : 125) qui, dans un de ses textes dédiés à la caté-
gorie de la préposition, a écrit tout au début : « Rien de nouveau, sans doute ; tout au 
plus, un éclairage un peu différent. » Nous espérons avoir réussi à rajouter une note 
de couleur dans les connaissances en la matière.
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