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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec avoir.  

Il est l’heure de manger, j’ai (très faim).  j’ai ..................................................... . 

Marc n’a pas dormi cette nuit ; il (se sent fatigué).  il ..................................................... . 

On dirait que tu n’es pas en bonne santé ; tu (as l’air malade).  tu 

..................................................... . 

Ma sœur (est âgée de quinze ans).  Ma sœur ..................................................... . 

Pour connaître ton vocabulaire, (il suffit que tu apprennes) les mots par cœur.  tu 

.....................................................   les mots par cœur. 

Cette année, (je suis décidé à) faire mon travail régulièrement.  

j’.....................................................  faire... 

Le docteur a tout de suite vu que le malade avait (de la fièvre).  avait 

..................................................... . 

La voiture est passée tout près de nous ; nous avons eu (très peur).  -> nous avons eu 

..................................................... . 

Inutile de me regarder comme ça ; je (n’ai rien à me reprocher). -> j’ai 

..................................................... . 

Il fait froid ; couvre-toi, tu as (des frissons). -> tu as ..................................................... . 

 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Exercices de français Vocabulaire avoir 
 autour des verbes correction 

www.exercices.fr.st expravoir1_2 

 
 

Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec avoir.  

Il est l’heure de manger, j’ai (très faim).  j’ai une faim de loup. 

Marc n’a pas dormi cette nuit ; il (se sent fatigué).  il a sommeil. 

On dirait que tu n’es pas en bonne santé ; tu (as l’air malade).  tu as mauvaise mine. 

Ma sœur (est âgée de quinze ans).  Ma sœur a quinze ans. 

Pour connaître ton vocabulaire, (il suffit que tu apprennes) les mots par cœur.  tu n’as qu’à 
apprendre les mots par cœur. 

Cette année, (je suis décidé à) faire mon travail régulièrement.  j’ai l’intention de faire... 

Le docteur a tout de suite vu que le malade avait (de la fièvre).  avait de la température. 

La voiture est passée tout près de nous ; nous avons eu (très peur).  -> nous avons eu une 
peur bleue. 

Inutile de me regarder comme ça ; je (n’ai rien à me reprocher). -> j’ai bonne conscience. 

Il fait froid ; couvre-toi, tu as (des frissons). -> tu as la chair de poule. 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec avoir.  

Pour avoir une carte de bus, (il suffit que tu donnes) une photo d’identité. -> ........................... 

...................................... une photo d’identité. 

Martine a commandé un jus d’orange, car elle (désirait) une boisson bien fraîche. -> elle 

..................................... une boisson bien fraîche. 

Mon oncle (est âgé de) quarante ans. -> Mon oncle ..................................... quarante ans. 

Quand le gros rat est passé prés de nous, nous avons eu (très peur). -> nous avons eu 

..................................... . 

Je te trouve bien pâle aujourd’hui ; (tu as l’air malade). -> tu as ..................................... . 

Paul a beaucoup couru et voudrait dormir ; il (se sent fatigué). -> il ..................................... . 

Je n’ai rien mangé depuis hier, j’ai (une grande faim). -> j’ai ...................................... 

Cette année, Michel (est décidé à) se faire respecter des personnes qui l’embêtent. -> 

..................................... se faire respecter... 

Prends le thermomètre et mesure ta température : je crois que tu as (de la température). -> que 

tu as ..................................... . 

Peux-tu me prêter cinq euros ? Je n’ai pas (du tout d’argent). -> Je n’ai pas ........................... . 
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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec avoir.  

Pour avoir une carte de bus, (il suffit que tu donnes) une photo d’identité. -> tu n’as qu’à 

donner une photo d’identité. 

Martine a commandé un jus d’orange, car elle (désirait) une boisson bien fraîche. -> elle avait 

envie d’une boisson bien fraîche. 

Mon oncle (est âgé de) quarante ans. -> Mon oncle a quarante ans. 

Quand le gros rat est passé prés de nous, nous avons eu (très peur). -> nous avons eu une 

peur bleue. 

Je te trouve bien pâle aujourd’hui ; (tu as l’air malade). -> tu as mauvaise mine. 

Paul a beaucoup couru et voudrait dormir ; il (se sent fatigué). -> il a sommeil. 

Je n’ai rien mangé depuis hier, j’ai (une grande faim). -> j’ai une faim de loup. 

Cette année, Michel (est décidé à) se faire respecter des personnes qui l’embêtent. -> a 

l’intention de se faire respecter... 

Prends le thermomètre et mesure ta température : je crois que tu as (de la température). -> que 

tu as de la fièvre. 

Peux-tu me prêter cinq euros ? Je n’ai pas (du tout d’argent). -> Je n’ai pas le sou. 
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