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Prénom : ________________________ Date : dimanche 29 septembre 2019 

 
Bonjour les amis ! 

 

Prépositions - Articles - Tu /Vous : 
 

● Which preposition to use ? 

 in front of a city → à 
J’habite à Port Jefferson. Je vais à Boston. 

in front of a country → en (+ feminine country) / au (masculine country) 
Je vais en France. J’aime la France. 
Tu vas en Allemagne. On est aux Pays-Bas. 
Ils habitent au Portugal. Nous habitons aux États-Unis. 

 
Pays féminins : Pays masculins : 
l’Italie le Canada 
la France le Portugal 
l’Inde le Japon 
la Grèce le Mexique 
l’Espagne le Brésil 
l’Angleterre le Vénézuela 
la Hollande * les Pays-Bas * 

* C’est le même pays (same country, 2 names) 
 

● Which article to use ? 
 
3 types of articles exist in French: 

(1)Articles définis (the) 
Le chien est dans le jardin. (you know which dog is mentioned) 



(2)Articles indéfinis (a) 
Un chien est dans le jardin. (it’s a random dog) 

 
(3)Articles partitifs (some) 

Articles partitifs (some) : du - de la - des - un - une  
  
Je mange de la pizza. Je mange une pizza. Je mange la pizza. 
Je mange des frites. J’aime les frites. 
 
Note : 
Je bois de l’eau. Je ne bois pas d’eau. 
J’ai de l’argent. Je n’ai pas d’argent (money). 
 
De le ⇒ du  
De + les ⇒ des 
À + le ⇒ au 
À + les ⇒ aux 
 

● When to use ‘tu’ or ‘vous’ ? 
 
Tu → les amis et la famille ⇒ tutoyer (vouvoyer) - s’il te plaît 
Vous → les inconnus, les supérieures hiérarchiques (boss) - s’il vous plaît 
 
RSVP = répondez s’il vous plaît  
 
I would like: Je voudrais un stylo svp.  
May I ...?: Puis-je avoir un stylo svp? 
 
 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 

→ See homework next page  



 
 
DEVOIR : Add the missing articles - 
 
Les enfants aiment _____ pizza et _____  glace. - Tu manges  _____ 

baguette avec  _____  fromage. - J’achète  _____ gâteaux pour 

l’anniversaire de maman. - Puis-je avoir  _____ crayons de couleur, 

s’il vous plaît ? -  Ils mangent  _____ biscuits au chocolat. - Vous 

buvez  _____ eau et moi, je bois  _____ café. - Il y a _____ chien est 

dans le jardin ? C’est _____ chien de Stéphane. - J’aime _____ chats. 

 

DEVOIR : Add the missing prepositions - 
 
Tu vas  _____ Portugal cet été. - Manuel et Paolo habitent  _____ 

Italie. - Je vais  _____ Canada. - Le président est  _____ France. - 

Nous allons  _____ Japon et  _____ Russie. - Vont-elles  _____ 

Espagne ou  _____ Italie ? 


