
1. With names of cities, you use the preposition à to express “in” or “to.” You use 
de to express “from.”

! Elle est à Lyon aujourd’hui.!! Il revient de Lyon demain.
! Elle arrive à Nice demain.! ! Elle part de Paris.

2. The names of the continents end in a silent e and they are feminine: 
l’Amérique, l’Océanie, l’Europe, l’Asie, l’Afrique. Almost all countries whose 
names end in a silent e are also feminine. All other countries are masculine.

FEMININ MASCULIN PLURIEL

la France
la Belgique
la Suisse
l’Italie
l’Espagne

le Canada
le Sénégal
le Mali
le Luxembourg
l’Iran

les Etats-Unis
les Pays-Bas

Attention: Le Mexique is an exception. It ends in a silent e, but it is masculine.

3. You use en to express “in” or “to,” and de/d’ to express “from” with all 
continents and countries with the exception of masculine countries that 
begin with a consonant.

! J’habite en Europe.!! Je reviens d’Europe.
! Je vais en Belgique.! Je viens de Belgique.
! J’habite en Israël.! ! Je reviens d’Israël.
! Je vais en Iran.! ! Je viens d’Iran.

4. You use au to express “to” or “in,” and du to express “from” with all masculine 
countries that begin with a consonant.

! J’habite au Canada.!! Je reviens du Canada.
! Je vais au Japon.! ! Je viens du Japon.

5. You use the plural aux to express “to” or “in,” and des to express “from” with 
all plural countries.

! J’habite aux Etats-Unis.! Je viens des Etats-Unis.
! Je vais aux Pays-Bas.! Je reviens des Pays-Bas.
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Récapitulatif

to / in from

Cities à de

All continents and 
countries with the 
exception of masculine 
countries that begin with 
a consonant.

en de/d’

All masculine countries 
that begin with a 
consonant.

au du

All plural countries aux des

Complète:

________ Japon est ________ Asie et ________Chine est ________ Asie 
aussi.
______Italie et ______Espagne sont _________ Europe. ______ Portugal 
est aussi ______ Europe.
_______ Brésil, _______ Chili et ________Argentine sont _______ 
Amérique du Sud.
_______ Etats-Unis et ______ Canada sont ______ Amérique du Nord.
_______ Sénégal et _______ Côte d’Ivoire sont ______ Afrique.
J’aime ________ Etats-Unis. Je vais souvent ________ Etats-Unis. Je vais 
quelquefois _________ Europe, _______ France ou _______ Angleterre. 
Je ne vais jamais _________ Turquie. Je reviens ________ Japon. Je suis 
allée ________ Japon une fois dans ma vie. Mes amis viennent _______ 
Tokyo. Mais ils n’habitent plus ________ Tokyo maintenant. Ils habitent 
________ Saint Louis.
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