
Le verbe avoir    "haber" o "tener" 

Présent de l'indicatif  (Presente de indictivo) 

J’ai un chien  

Tu as une maison 

Il a des problèmes 

Elle a dix sept ans 

On a froid. 

Nous avons besoin de temps 

Vous avez peur des araignées 

Ils ont envie d’un gâteau 

Elles ont mal aux jambes.  

UTILISATION  

★ Avoir + nom 

Ils ont des enfants.  Elle a un chat. 

★ Pour indiquer l’âge. 

Tu as quel âge ?  J’ai dix-sept ans 

★ Le manque,  l’envie,  le besoin,  la douleur,  la peur  :  =  avoir + nom  (sans article) 

• Tu as froid. Tu as très froid.  

• J’ai soif. Nous avons très soif.  

• Il a chaud. Il a très chaud.  

• Elle a faim. Elle a très faim.  

• Vous avez envie de sortir. Vous avez très envie de dormir.  

• !! avoir besoin : J’ai vraiment besoin d’argent. 

Exercises: 

https://fog.ccsf.edu/~creitan/q2avoir.htm 

http://www.tapis.com.au/studentbook1/unit6/u06_grammaire_a01.html 

https://www.laits.utexas.edu/fi/quiz/avoir-have 

 

 

 

https://fog.ccsf.edu/~creitan/q2avoir.htm
http://www.tapis.com.au/studentbook1/unit6/u06_grammaire_a01.html
https://www.laits.utexas.edu/fi/quiz/avoir-have


Les goûts ou les préférences (Expresiones de gusto) 

je suis fou de (estoy loco por…)  le jambon  

j'adore  (me encanta)  les oeufs  

j'aime  (me gusta) la confiture  

j'apprécie  (aprecio) la bière  

je n'aime pas   (no me gusta) le maïs  

je ne supporte pas  (no soporto) les haricots  

je déteste  (detesto) le café  

je hais   (odio) l'ail  

j'ai horreur  (tengo horror de) du fromage  

 

Verbe   Être   (Ser o Estar) 

Présent de l'indicatif  (Presente de indictivo) 

Je suis 

tu es 

il est 

nous sommes 

vous êtes 

ils sont 

Compléter avec le verbe être oú avoir: 

1.  Je                très contente ! 

2.  Tu               presque quarante ans. 

3.  J'                 le temps. 

4.  Quelles                      vos dates de vacances ? 

5.  Vous                         le téléphone ? 

6.  Tu n'                         pas fatigué ? 

7.  Il y                           des clés de voiture sur la table. 

8.  C'                              une catastrophe ! 

9.  Il                               de la chance ! 

10.  Ils                           de l'énergie. 

11.  Quel âge est-ce que vous            ? 

12.  Vous                      marié ? 

13.  Ils                        une voiture. 

14.  Ce                        des rendez-vous importants. 

15.  Nous                    le deux décembre. 

16.  Hmm, on              bien ici ! 



 

VISITE DE MA NOUVELLE MAISON ! 

https://www.youtube.com/watch?v=CUOrGrHzAlE 

Repaso vocabulario de la casa “Maison” 

https://www.youtube.com/watch?v=CUOrGrHzAlE

