
Le verbe avoir (to have)    120-122

avoir ! ! ! ! ! to have
j’ai!! ! ! ! ! I have
tu as! ! ! ! ! you have
il/elle/on a! ! ! he/she/it has
nous avons          ! we have
vous avez! ! ! you have
ils/elles ont! ! ! they have

• You also use the verb avoir to express age.
! ! Tu as quel âge?
! ! Moi? J’ai quatorze ans.

• The expression il y a means “there is” or “there are”.
! ! Il y a un jardin autour de la maison.
! ! Il n’y a pas de fleurs dans le jardin.

Conjugue le verbe avoir: Attention au sujet.

Mes amis _____________ 14 ans.
Ma famille ________________ une grande maison.
Mes amis ________________ un chien.
Le président des E. U.  _______ deux filles.
Il y  _____________ trois garçons dans la classe.
Ma soeur et toi __________ beaucoup d’énergie.
Je ___________ un livre de français.
Mes frères et moi ________________ beaucoup d’amis.

____________________________________________________________________________________



Try also: 

Les élèves _____________ un classeur.
L’amie ________________ un bloc-notes.
L’ami ________________ une gomme.
Les soeurs __________ des crayons. 
Le frère et la soeur ___________ beaucoup de cousins.
Je ____________ une grande famille.
Le président et moi ___________ un chien.
Les garçons et vous  __________ tort (avoir tort - to be 
wrong).
Une fille ________________ un ami.
Un garçon _______________ une amie.
Un garçon et une fille _________ 14 ans.
L’école ______________ une cafétéria.
Le collège _____________ des élèves intelligents.
Les garçons et toi ____________ raison (avoir raison - to 
be right).

Now can you translate this?

I am 14. _______________________________________
You have a lot of friends. __________________________
She has a small house.____________________________
My friends and I have a lot of cousins.
______________________________________________
There is a cat in the kitchen. _______________________
There are many books in the classroom. ______________

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________


