
1.The preposition à can mean “to,” “in,” or “at.” à is contracted with le 
and les to form one word - au; aux. Note that liaison occurs when aux is 
followed by a vowel.

à (to/in/at)à (to/in/at)

à la  Je vais à la cantine.

à l’ Vous allez à l’école à pied?

à + le = au Je vais au lycée.

à + les = aux Le prof parle aux élèves.

2.The preposition de can mean “of,” “from,” or “about.” De contracts 
with le and les to form one word -du, des. Liaison occurs when des is 
followed by a vowel.

de (of/from/about)de (of/from/about)

de la  Il arrive de la cantine.

de l’ Je rentre de l’école.

de + le = du Il parle du test.

de + les = des On parle des amis.

3.The preposition de also indicates possession or ownership.

! Le lycée de Vincent est à Paris.
! C’est la voiture du professeur de Vincent.
! Minou est le chat des voisins de Vincent.
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Complète avec à:

Ce soir, je ne vais pas ______ (le concert). Je ne vais pas ______ (le 
parc). Je ne vais pas ______ (le collège). Je ne vais pas ______ (le 
restaurant). Je ne vais pas parler ______ (les copains). Je ne vais pas 
_____ (l’anniversaire) de Julie. Je vais aller où, alors? Je vais rentrer 
_____ (la maison). Pourquoi? Je suis fatiguée.

Complète avec de:

Je vais à la table ______________________________ (les amis de Marc).
Ils sont à la terrasse ___________________________ (le café).
Nous regardons la carte ________________________ (le restaurant).
C’est le coca _________________________________ (l’amie de Marc).
Voilà le pourboire _____________________________ (la serveuse).

Traduis:

I go to school. ________________________________________________
I live in St Louis. ______________________________________________

I arrive at Metro at 7. ___________________________________________
I do not talk about my friends. ____________________________________

I am talking to my friends about the test.
____________________________________________________________

I have a geometry class. ________________________________________
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