
Exercice A: 1.as 2.avons 3.a 4.avez 5.avez 6.avons 7.ai, a 8.a 9.ont 10.ont 
Exercice B: 1h. 2e. 3f. 4d. 5b. 6g. 7c. 8a. 
Exercice C: 1.Les enfants ont peur des insectes. 2. Nous avons / On a beaucoup d’énergie, nous avons / On a la forme. 3. Je crois que j’ai raison, mais j’ai 
peut-être tort après tout. 4. Ses amis ont confiance au prof d’histoire. 5. Vous avez beaucoup de chance mais vous avez besoin de rire plus. 

 

 

LET’S MESS AROUND WITH THE VERB “AVOIR”  

 

A) Dress “Avoir” in the appropriate style.  

 

1. Tu  _______ l’air content aujourd’hui. 

2. Nous _________ hâte d’aller en France. 

3. Quand est-ce qu’on ________ cours d’anglais ? 

4. Soso et toi, vous _________ de la chance! 

5. Vous courez partout, vous ________ la forme. 

6. Lili et moi, nous __________ les yeux marron. 

7. Ah non, je n’______ pas 32 ans. Marc, lui, _____ 32 ans. 

8. Tout le monde ________ l’impression que je suis malade. 

9. Lili et Jean 008 ________ envie de sortir danser ce soir. 

10. Les amis de sa mère _________ une idée intéressante. 

 

B) Find the perfect match for each of these phrases. 

 

1. J’ai froid.     a. Elle a du charme. 

2. Il a peur des insectes.   b. Ils ont besoin de s’amuser. 

3. Tu as raison.    c. Je n’ai pas d’âge, voyons! 

4. Lili a la forme.    d. Elle a plein d’énergie. 

5. Soso et Jacques 1 ont hâte de sortir. e. Oui, il a la trouille, c’est drôle. 

6. Lui, il a beaucoup de chance.  f. Et toi tu as tort, désolé. 

7. Vous avez quel âge?   g. Du coup il a confiance en la vie. 

8. Ton amie a un beau sourire.  h. Eh bien moi j’ai chaud! 

 

 

C) Let’s French it all up! Oh là là! 

 

1. The children are scared of insects. 

2. We have a lot of energy, we’re in shape. 

3. I think I’m right, but maybe I’m wrong after all. 

4. Her friends trust the history teacher. 

5. You (formal) are very lucky but you need to laugh more.  


