
Où est ma famille ?  Où sont mes amis ? 
 
Où est  . .  .  Where is . . . ?  Où sont...   Where are...? 
 
Où est ta soeur? Where is your sister? Où sont tes parents? Where are your parents? 

 
Où es-tu?  Where are you?  Où êtes-vous?  Where are y’all? 

 
 
 
I am...      Je suis...   
You are...   Tu es...   
He is...    Il est....   
She is ...     Elle est ...   
We are...     Nous sommes...  
Y’all are...     Vous êtes...  
They are...     Ils sont...   
They are...      Elles sont...  
 

  
 
I want to be...   Je veux être... 
I want to go...   Je veux aller... 
 
 
You want to be...Tu veux être...? 
You want to go... Tu veux aller...? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

au café  in/at/to the café 
au restaurant  in/at/to the restaurant 
au cinéma  at/to the movies 
au Canada  in/to Canada 
 
aux États-Unis in/at/to the United States 
aux toilettes  in/at/to the bathroom 
 
à la bibliothèque in/at/to the library 
à la maison  at home 
à la plage  at the beach 
 

à l’église  in/at/to church 
à l’école  in/at/to school 
 
en ville  in/to the city 
en classe  in/to class 
en France  in/to France 
en vacances  on vacation 
 
à Paris   in/to Paris 
à New York  in/to New York 
à Québec  in/to Quebec City 
à Londres  in/to London 

 
chez moi  at my house 
chez…   at ____’s house 
 

ici   here 
là   here/there 
 

là-bas   over there 
 
In French, there are lots of ways to say “in” and “at” and “to.” 
 

We have seen some here:  à / au / à la / à l’ / en 

For now, learn them with each new word. 

Expand your thoughts... 
 

with  avec 
with me avec moi 
with you avec toi/vous 
with him avec lui 
with her avec elle 
with them (m) avec eux 
with them  (f) avec elles 



Je veux être...    Je veux aller... 
I want to be...    I want to go... 
 

 
 
 
 

 

 

 au café     au restaurant  au cinéma      au Canada    aux toilettes 

   aux États-Unis        à la bibliothèque     à la maison         à l’église        à l’école 
           (chez….) 

      en ville                en classe        en France   en vacances 
               à la plage 

à Paris    à Québec           à New York   à Londres 
  


