Chapitre 5: Notes de grammaire

aller
Ça veut dire: to go
Je vais

Nous allons

Tu vas

Vous allez

Il/Elle/On va

Ils/Elles vont

Les contractions
 Contractions in French, unlike in English, are required.
 The preposition à can mean to, in, or at.
 À contracts with le and les to form: au and aux
à + le = au

Je vais au lycée.

à + les = aux

Le prof parle aux élèves.

à + la = à la

Tu vas à la cantine?

à + l’ = à l’

Vous allez à l’école à pied?

 The preposition de can mean of, from, or about.
 De contracts with le and les to form: du and des.
de + le = du

Il y a une belle vue du balcon.

de + les = des

On parle toujours des amis.

de + la = de la

Il arrive de la cantine.

de + l’ = de l’

Je rentre de l’école.
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 The preposition de also indicates possession or ownership.
 Exemples:
Le lycée de Vincent est à Paris.
C’est la voiture professeur de Vincent.
Minou est le chat des voisins de Vincent.

Le future proche
(the near future)
 Use aller + infinitive to express what is going to happen.
Exemples:
Aujourd’hui, on a un examen.
Demain, on va avoir un examen.

Aujourd’hui, les élèves étudient.
Ce week-end, les élèves vont étudier.

L’examen est difficile !
L’examen va être difficile !
 To make a sentence negative, place ne…pas around the conjugated form of aller.
Exemples:
Tu vas aller au café?
Tu ne vas pas aller au café ?

Moi, je vais regarder la télé.
Moi, je ne vais pas regarder la télé.

prendre
Ça veut dire: to take ; to have food or drink
Je prends
Tu prends
Il/Elle/On prend

Nous prenons
Vous prenez
Ils/Elles prennent

