AVOIR

ÊTRE

TO HAVE

I have
j’ai
we’re
nous avons
you (1) have tu as
you’ve (polite, 2+)
vous avez
he, she, it, has il, elle, a they’ve (M,M+F/F only) ils/elles ont

to be

I’m
je suis
you’re tu es
he.. il est

we’re
nous sommes
you’re vous êtes
they’re ils sont

AVOIR is also used when giving your AGE. To say I am 12 years old in French, you have to say: I have 12
years old: j’ai 12 ans
What are the correct forms of avoir each time?
1.
2.
3.
4.
5.

Nous _______________ deux chats à la maison
Mon frère (he) ___________ quinze ans
Tu ________ une télé dans ta chambre?
Mes parents (they) ___________ un grand lit
J’______ un ordi sur mon bureau

6.
7.
8.
9.
10.

Madame, vous __________ un chien?
Ma sœur __________ un petit lapin blanc
Mes frères _________ une console
Ma famille _________ une petite maison
Nous __________ douze ans

AVOIR (to have) ET ÊTRE (to be)
Fill in the missing forms of AVOIR (to have) or the correct pronoun (je, tu, il, elle...)
1.
2.
3.
4.
5.

J’____ un frère et deux sœurs
______ avons un lapin dans le jardin
Mes parents ________ une grande Renault
Mon petit frère _______ neuf ans
______ as quel âge?

6.
7.
8.
9.
10.

Vous _____ l’heure (the time)?
Elles ______ un cheval et un âne (donkey)
Nous _______ les cheveux longs et raides
_____ /_____ a les yeux verts
Je n’_____ pas de cousins

Fill in the missing forms of ÊTRE (to be) or the correct pronoun (je, tu, il, elle...)
1.
2.
3.
4.
5.

______ suis Anglais(e) mais mon père _______ Français et mes grands-parents ________ Espagnols
Ma sœur ________ très grande et mince mais je ________ assez petit(e) et gros(se)
Vous __________ de taille moyenne mais tu __________ grand(e) pour ton âge
Ma sœur et moi, nous ___________ à Caistor mais ma famille __________ à Lincoln
________ sont grands mais _________ sont petites

EXTRA fill in the correct form of AVOIR or ÊTRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

J’_______ un petit chien et ma sœur ________ un petit chat
Je ________ assez grand(e) et j’______ les cheveux courts
Ma mère _________ quarante ans et elle ________ de taille moyenne
Mes parents __________ Ecossais et ils ________ les cheveux roux
Nous _________ dans la salle de classe de français et nous __________ Mme Legrand
Mon frère aîné _________ seize ans et mes sœurs jumelles __________ vingt ans

EXTENSION some expressions in French use avoir, whereas in English, we’d use the verb to be:
to be hot/cold avoir chaud/froid to be hungry/thirsty avoir faim/soif to be right/wrong avoir raison/tort
1. I’m thirsty
_______________________ 4. They’re hungry
__________________________
2. He’s right
_______________________ 5. Are you too (trop) hot?_______________________
3. We’re wrong _______________________ 6. You (vous) are cold__________________________

