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Prepositions of time

Avoir smth

après+noun (after)

Je vais en ville aprés le déjouner.

avoir

du, de l', de la, des

avoir du travail

avant de/d' + time period

Nous dinons avant de regarder le film.

n'avoir pas

de, d'

n'avoir pas d'amis

dans + time period (через)

Chantal arrive dans 6 heures.

Geography

en+ time period (за)

Il est possible de préparer un repas en

Object

Prep

Example

Cities

à, de

Nous habitons à Paris.

Countries (m.)

au/aux,

Mes voisins retournent au

du/des

Japon.

en, de/d'

Je vais en Afrique au mois de

(before)

un heure.
jusqu'à + point of time (until)

Elle reste ici jusqu'à mercredi.

pendant + time period (during,

Pendant l'année scolaire, René

for)

travaille dur.

time period (during, for)

Je travaille 4 heures aujourd'hui.

pour + time period (for, only

Nous projetons d'aller au Brésil pour

future plans)

un mois.

à + time (at)

Il arrive à 2 heures.

Countries (f.),
Countries (m.v.)

en, d'

Voici des nouvelles d'Irak.

Verb Phrases
venir de/d' + inf

Verb+Verb

mars.

continents

le passé récent

Je viens de terminer ce
travail.

V + inf

V+à

demader de

aimer

aider qqun à

dire de

aller

chercher à

empêcher qqun de

désirer

commencer à

essayer de

détester

continuer à

éviter de

devoir

enseigner qqun à

finir de

tenir compte de

to take into account, to

Tu tiens compte des

ésperer

inviter qqun à

oublier de

+ person/thing

pay attention

besoins de tes amis?

falloir

V + de

permettre à qqun de

vouloir bien +

to be glad to do smth

Je veux bien

venir chercher

to come pick up smth/smn

Tu viens chercher
Papa?

tenir à +person

to be attached to smn

Cet enfant tient
beaucoup à son frère.

tenir à +inf

to be determined to do

Je tiens à visiter Paris.

smth

pouvoir

accepter de

promettre à qqun de

inf

préférer

avoir peur de

refuser de

vouloir dire

savoir

choisir de

regretter de

venir

conseiller de

rêver de

vouloir

décider de

venir de

accompagner la group.
to mean

Que veut dire 'amuse
bouche'?

connaitre +

to be acquainted with

Pierre connait très bien

noun

(person, thing, place,

le métro Parisien.

idea)
savoir+ noun

to know a fact

Je sais l'adresse.

savoir+ inf

to know how to

Je sais nettoyer.

aller voir

visit, to go see smn

Allons voir Grand-pére
demain.

penser+inf

count on / plan

Odette pense faire des
études de médicine.
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