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Les expressions avec avoir 

Many expressions in French use « avoir », to have, even though in English we’d usually use to be. 
 
Conjugate “avoir”: j’______   tu ______   elle ______   nous ______   vous ______   ils ______ 
 
Here’s a table of the most common expressions. Most are from the image, but not all! When you look 
them up, use the infinitive « avoir sommeil », not « j’ai sommeil », and so forth for the rest. 
 

Français Anglais Example sentence 

avoir (âge) to be (age) years old Jemma a 14 ans 

avoir faim   

avoir soif   

avoir froid   

avoir chaud   

avoir sommeil   

avoir raison   

avoir tort   

avoir de la patience   

avoir de la chance   

avoir peur de quelque chose   

avoir honte de quelque chose   

avoir besoin de quelque chose   

avoir l’air (de) quelque chose   

avoir envie de quelque chose   

avoir hâte de faire quelque chose   
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Pratique : faire correspondre 

Choose the right letters to match up each quote on the left with a statement on the right. 
 

___ Oh-là-là, voilà 5$ ! 

___ Donne-moi du lait, s’il te plaît. 

___ 5 et 7 font 10 

___ Ouf ! Il fait 40 C. 

___ J’ai fait quelque chose de mal ��� 

___ Ça fait 85$. Payez maintenant, s.v.p. 

___ As-tu un moment ? 

___ C’est mon anniversaire ! 

___ Je veux dormir. 

___ Brrr…. il neige aujourd’hui ! 

___ Je ne peux pas arrêter de sourire ! ���� 

___ Je veux de la nourriture. 

___ 4 x 7 = 28 

___ Est-ce que la classe est terminée ? 

___ Yi-i-i ! C’est une souris ! 

a. J’ai raison 

b. J’ai douze ans 

c. J’ai peur 

d. J’ai tort 

e. J’ai de la chance 

f. J’ai froid 

g. J’ai faim 

h. J’ai besoin d’argent 

i. J’ai chaud 

j. J’ai soif 

k. J’ai sommeil 

l. J’ai honte 

m. J’ai l’air content 

n. J’ai envie de te parler 

o. J’ai hâte de partir 

 

 
 

Pratique : écrire 

Complete the example sentences on the next page. Use the expressions you’ve learned. 
 
Here’s a word bank, but don’t forget to conjugate avoir when you write it! 

Banque de mots 

avoir 14 ans  avoir besoin  avoir froid  avoir faim 

avoir soif  avoir l’air  avoir soif  avoir envie  avoir tort 

avoir honte  avoir peur  avoir hâte  avoir chaud 

avoir besoin   avoir froid  avoir 19 ans 

avoir de la chance  avoir de la patience  avoir raison  avoir sommeil  
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1. C’est mon anniversaire. J’________ai 14 ans______________________ 

2. Brrr ! Il fait 0 degrés dans cette salle de classe ! Nous ____________________________ 

3. Il a gagné 100,00$ à la loterie. Il _________________________________ 

4. Tu veux manger un burrito car tu _____________________________________ 

5. Ils veulent boire de l’eau, étant qu’ils __________________________________ 

6. Elle met sa tête sur son pupitre. Elle __________________________________ fatigué. 

7. Vous dites que 10 et 10 font 25 … c’est que vous __________________________ 

8. Elles voient un serpent dans l’herbe. Qu’elles _______________________________ ! 

9. Nous voulons acheter une nouvelle maison. Nous _________________________ d’argent. 

10. Je veux enlever mon manteau. J’__________________________________________ 

11. Elle dit que le Canada est né en 1867. Elle ___________________________________ 

12. Quand on joue aux sports et qu’il fait chaud, on ___ souvent _______. Alors on prend de l’eau. 

13. Derek va dormir ! Il __ très _____________. 

14. J’ai manqué une classe de français. J’_______________________ de tes notes, Lohen. 

15. C’est bientôt l’anniversaire de Kristina. Elle ______________ d’un gâteau au chocolat. 

16. Tu as attendu six heures pour voir le docteur … tu ___ bien _____________________ ! 

17. Elle a volé un bonbon à un enfant. N’___-t-elle pas ____________ ? 

18. Mettez un pull ! Je peux voir que tu __________________. 

19. Non, je ne peux pas acheter de l’alcool. Je n’______ pas ________________________. 

20. Il est presque temps que le concert commence ! J’______________ de danser ! 
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