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à (to, at)
à côté de (next to)
à la fin de (at the end of)
à l’occasion de (on the 
occasion of)
à cause de (because of)
au bord de (at the edge of)
au bout de (at the end of)
au cours de (in the course 
of/during)
au-dessous de (below)
au-dessus de (above)
au milieu de / au centre de 
(in the middle of / center of)
au sujet de (around)
avant (before)
avec (with)
chez+ personne  
(at someone’s house)

dans (in)
derrière (in the back of)
devant (in front of)
en (in)
en bas de/au fond de  
(at the bottom of)
en face de (across from)
entre (between)
grâce à (thanks to)
le long de (alongside)
par (through)
parmi (among)
pour (for)
près de (near)
sans (without)
sous (under)
sur (on)
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Articles, Adverbs, Adjectives, and Prepositions

Articles, Adverbes, Adjectifs, Prépositions + Expressions Idiomatiques avec Avoir

Avoir…ans  to be...years old
Avoir besoin de  to need
Avoir de la chance to be lucky
Avoir chaud to be hot
Avoir froid to be cold
Avoir envie de to feel like
Avoir honte de to be ashamed (of)
Avoir peur to be afraid (of)
Avoir l’air to look like, to seem
Avoir raison to be right
Avoir tort to be wrong
Avoir sommeil to be sleepy

Prepositions
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SINGULAR PLURAL

 Masculine Feminine Voyelles+ h 
   (a, e, i, o, u, h)  

Definite articles (the) le fromage la viande l’orange les fruits

Indefinite articles (a) un bonbon une baguette ---------- des croissants

Partitive article (some) du café de la bière de l’orangina des boissons

Adverbs of quantity 

peu de (a little), beaucoup de (a lot of) Beaucoup de pain  Peu d’appétit ----------

assez de (enough of),  trop de  

(too many, too much) 

Possessive adjectives

my mon ma mon mes

your ton ta ton tes

his/her/its son sa son ses

our  notre  nos

your  votre  vos

their  leur  leurs

Demonstrative adjectives (this, these) ce garçon cette fille cet enfant ces étudiants

Preposition + à

Aller à, être à au cinéma à la cafétéria à l’université aux toilettes 

Countries (Pays)

Ending in “e” are feminine except Mexique au Portugal en France en Israël aux Etats-Unis 

Cities (Villes)  à Paris  ----------

Prepositions + de

Venir de (to come from) du théâtre de la maison de l’école des Etats-Unis

A côté de (next to) à côté du théâtre à côté de la maison à côté de l’école à côté des salles de classe

Expressions with Avoir


