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En français, les noms des pays peuvent être masculins ou féminins.

VERBE ALLER

LES PRÉPOSITIONS VILLES/ PAYS

JE VAIS
TU VAS

IL / ELLE VA
NOUS ALLONS
VOUS ALLEZ

ILS / ELLES VONT

Quand le nom d'un pays se termine par un -e, il est féminin et on met l'article LA  ou L'
devant ce nom.

     Exemples: la France - la Grèce - l'Espagne - l'Italie
     Exceptions: le Mexique - le Cambodge- le Mozambique - le Zimbabwe
 

Quand le nom d'un pays se termine par une autre lettre, différente de -e,  il est masculin 
     et on met l'article LE ou L' devant ce nom
     Exemples: le Portugal - le Maroc - le Luxembourg - le Canada - le Brésil

Quand le nom d'un pays est au pluriel, on met l'article LES  devant ce nom.
     Exemples: les États-Unis - les Pays Bas - les Philippines

Devant les noms géographiques, avec certains verbes, on doit utiliser une
préposition (destination/ provenance).

VERBE VENIR

JE VIENS
TU VIENS

IL / ELLE VIENT
NOUS VENONS
VOUS VENEZ

ILS / ELLES VIENNENT

On utilise la préposition EN devant les pays féminins et les pays masculins qui
commencent par une voyelle pour indiquer la destination.

On utilise la préposition DE ou D' devant les pays féminins et les pays masculins
commençant par une voyelle pour indiquer la provenance.

On utilise la préposition AU  devant les pays masculins pour indiquer la destination.     
Exemples: Elle va au Portugal - au Maroc - au Canada- au Brésil
On utilise la préposition DU devant les pays masculins pour indiquer la provenance.

On utilise la préposition AUX devant les pays pluriels pour indiquer la destination.     

On utilise la préposition DES devant les pays pluriels pour indiquer la provenance.

     Exemples: Je vais en France - en Grèce - en Espagne - en Italie
     Exceptions: Ils vont en Iran - en Irak - en Israël

     Exemples: Vous venez de France - de Grèce - d'Espagne - d'Italie -d'Iran - d'Israël

     Exemples: Je viens du Portugal - du Maroc - du Canada - du Brésil

     Exemples: Nous allons aux États-Unis - aux Pays Bas- aux Philippines

     Exemples: Il vient des États-Unis

On utilise la préposition À  devant
le nom des villes    
Exemples: Elle va à Paris - à Rio
- à New York - à Londres


