
Vocabulaire : Les prépositions de lieu 

 
À côté de : al lado de Dans : en, dentro de 

À droite : a la derecha Dehors : fuera 

À gauche : a la izquierda Derrière : detrás de 

À l’extérieur : en el exterior Devant : delante de 

À l’intérieur : en el interior En bas : abajo 

Au bord de : en el borde de , a orillas de En face de : enfrente de 

Au bout de : al final de En haut : arriba, en lo alto 

Au centre de : en el centro de Entre : entre 

Au fond de : en el fondo de Loin de : lejos de 

Au milieu de : en medio de Près de : cerca de 

Au dessous de : debajo de Sous : bajo, debajo de 

Au dessus de : encima de Sur :  en, sobre 

Autour de : alrededor de Ici < là < là-bas : aquí, ahí, allí 

 

Vocabulaire : La ville 

 
La ville : la ciudad Le trottoir: la acera 

Le village : el pueblo La chaussée: la calzada 

La campagne: el campo Le centre-ville: el centro 

La montagne: la montaña Un feu (rouge) : un semáforo 

La plage: la playa  

 Un magasin, une boutique  : una tienda 

Une  rue : una calle Un restaurant, un café, un bar : un restaurante… 

Une ruelle : una callejuela Un centre comercial: un centro comercial 

Une avenue : una avenida Un bâtiment : un edificio 

Une route : una carretera Un parc : un parque 

Une autoroute : una autovía Un musée : un museo 

Un chemin : un camino Une église : una iglesia 

Une gare (de train) : una estación de tren Un pont : un puente 

Un arrêt de bus: un parada de autobús Un fleuve : un río 

 

 

Vocabulaire : L’habitation (la vivienda) 

 
Un immeuble : un edificio Les pièces: las habitaciones 

Un appartement : un piso La salle à manger : el comedor 

Un studio : un estudio Le salon : el salón 

Une maison : una casa Le séjour: el cuarto de estar 

Une villa : una villa La chambre : el dormitorio 

Un chalet : una casa a la montaña Le balcon, la terrasse : el balcón, la terraza 

Un château: un castillo La salle de bain : el cuarto de baño 

Une ferme: una granja Les toilettes : el aseo 

Un camping-car, une caravane: una caravana La cuisine : la cocina 

 Le bureau : el despacho 

Le sous-sol : el sótano La buanderie : el lavadero 

Le rez-de-chaussée (RDC) : la planta baja La cave : la bodega, el trastero 

Le premier, deuxième, troisième… étage : el primer, 

segundo, tercer… piso 

Le débarras: el trastero 

Le dernier étage : el último piso, el ático Le grenier : el desván, el granero 

Les escaliers : las escaleras Le couloir : el pasillo 


