
1. Study the following present-tense forms of the verbs savoir and connaître, both of 
which mean “to know.”

SAVOIR CONNAITRE

je        sais
tu        sais
il         sait

nous   savons
vous   savez
ils       savent

je       connais
tu       connais
il        connaît

nous  connaissons
vous  connaissez
ils      connaissent

Note the passé composé of these verbs: j’ai su, j’ai connu

2. You use savoir to indicate that you know a fact or that you know 
something by heart. 

! Tu sais à quelle heure la séance commence?
! Tu sais le numéro de téléphone de Philippe?
! Je sais que tu as raison.
! Je ne sais pas si elle va y aller.

3. You use savoir + infinitive to indicate that you know how to do 
something.

! Tu sais danser le tango?
! Il ne sait pas nager.

4. Connaître means “to know” in the sense of “to be acquainted with.” You 
can use connaître only with nouns-people, places, and things. Compare 
the meanings of connaître and savoir in the sentences below.

Je sais comment elle s’appelle. Nathalie.! Je connais bien Nathalie.
Je sais où elle habite. à Grenoble.!! ! Je connais bien Grenoble.
Je sais le nom de l’auteur. C’est Victor Hugo.! Je connais son oeuvre.
!
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Essaie ça: 

Complète avec connaître ou savoir conjugué au présent ou au passé 
composé:

Je __________ où habite Julien.
Tu __________ bien cette ville?
Elle __________ le nom de l’auteur de Hamlet.
Nous __________ les pièces de Shakespeare.
Vous __________ comment elles s’appellent.
Ils __________ Hamlet.
Il __________ ses professeurs.
On __________ si c’est vrai ou non.
Elles __________ que tu es content.

Traduis.

I know you.
You don’t know how to say this.
He can dance.
We know who sings that song.
They know Denzel Washington.
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