Savoir ou Connaître
Exercices et corrigé
1. Complétez les phrases en utilisant le verbe savoir.
1. Ne me dis rien ! Je __________________________ ce que j’ai à faire.
2. Nous ne ___________________________ pas dire ce mot en français.
3. Cet homme ______________________________ parler aux animaux.
4. ___________________________________-vous compter jusqu’à dix ?
5. J’ai mémorisé ce texte. Je le _________________________ par cœur.

2. Complétez les phrases en utilisant le verbe connaître.
1. Elles _______________________________ plusieurs états américains.
2. Nous ______________________ notre nouvelle enseignante. Nous l’avons rencontrée.
3. Auprès de cet homme, Julie ___________________________ l’amour.
4. Ces jeunes _______________________ un grand nombre d’animaux.
5. J’aimerais _______________________ son opinion sur cette situation.
3. Complétez ces phrases en conjuguant savoir ou connaître au présent de l’indicatif.
1. Est-ce que tu _________________________ le nouveau professeur ?
2. Nous __________________________________________ la réponse.
3. Ils ________________________________________ les conjugaisons.
4. Les enfants _____________________________________ les chiens.
5. Sylvie ________________________________________ les étudiants.
6. Est-ce que tu ___________________ à quelle heure le spectacle commence ?
7. Les Québécois ______________________________________ l’hiver.
8. Ils ne _________________________________________ pas chanter.
9. Je ne _____________________________ pas le Vieux Trois-Rivières.
10. Il _____________________ que nous allons au laboratoire de langue.
11. Jean et Lise ___________________________ un très bon restaurant.
12. Est-ce que tu ________________________ qui est Émilie Tousignant.
13. Vous _______________________________________ où est Hector ?
14. Tous les cinéphiles ____________________ Paul Newman et Robert Redford.
15. Vous _________________________________ la règle de grammaire.
16. Ces étudiants __________________________ probablement ce texte littéraire.
17. Nous __________________ ça par son frère qui nous l’a dit l’autre jour.
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18. Il ___________________ beaucoup de choses depuis qu’il va à l’école.
19. Tu ____________________________ mon amie Lucette, n’est-ce pas ?
20. Vous __________________ les champignons de Paris et vous ________________
qu’ils sont petits.
4. Complétez ces phrases avec savoir ou connaître.
1. Mon collègue ________________________________ parler français.
2. ___________________________________-vous Monsieur Douglas ?
3. Les invités __________________________________ le conférencier.
4. Je ne ________________________________ pas qui est cette dame.
5. Je _____________________ cette candidate, mais je ne _________________ pas grandchose sur son programme électoral.
6. Les enfants de Stéphanie ______________________________ nager.
7. Il ___________________________________________ où est Boston.
8. Nous ______________________________________ bien vos parents.
9. Vous _________________ que Paul va travailler pour cette compagnie.
10. Elle ne _______________________________________ pas la vodka.
11. C’est extraordinaire ! Elle ________________ tout ce poème par cœur.
12. Il ________________________________________ parler cinq langues.
13. ________________________________-vous l’âge de ce vieil homme ?
14. Vous ne _______________________________ pas quand il va arriver.
15. Martine ____________________ comment il s’appelle. Demandons-lui.
16. Avez-vous ______________________________________ la nouvelle ?
17. Ils ne ________________________________________ pas ce cinéma.
18. C’est une femme qui ____________________________ bien les chats.
19. Je ne ______________________ pas que Charles venait à cette soirée.
20. Il a eu 100% à son examen. On voit qu’il ____________________ bien ses règles de
grammaire.
5. Même exercice.
1. Depuis que j’ai visité la ville de Québec, je ________________________ l’Hôtel de la ville.
2. Pouvez-vous résumer la situation. Je ne _______________ pas de quoi vous parlez en ce
moment.
3. Nous avons rencontré des touristes qui ne ________________ pas comment se rendre au
centre commercial.
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4. Tous les membres de la famille ___________________ l’opinion de grand-père sur la situation
politique.
5. Depuis que j’y suis allée, je _____________________________ la Corse et la Côte d’Azur.
6. __________________-tu toutes les paroles de cette chanson ? Pourrais-tu les chanter ?
7. Les habitants de ce pays ________________________________________ la dictature.
8. ______________________________________________-tu la date du début du cours ?
9. Comment __________________________________________-tu qu’il lui a tout avoué ?
10. ________________________-vous le campus de cette université ? L’avez-vous visité ?

6. Même exercice.
1. Je ____________________________________________________ à quoi vous pensez.
2. ____________________-vous ce poème ? Mon frère le _________________ par cœur.
3. Ils ne _______________________________________ pas comment préparer ce repas.
4. __________________________________________________-tu la statue de la liberté ?
5. Nous _________________________________ qu’ils se rendront d’abord au centre-ville.
6. Tu __________________________________________ mon amie Angèle, n’est-ce pas ?
7. _____________________________________________________-vous l’heure qu’il est ?
8. Les enfants ne voudront pas t’écouter. Je le ____________________________________.
9. Daisy _____________________________________________________ parler norvégien.
10. Justin ______________________________ bien la vie privée de notre Premier ministre.
11. Vous ________________________________________________ qui a gagné la partie ?
12. Rémi ____________________ bien le vin. Il ___________________ comment on le fait.
13. Elle _______________________ nos habitudes ; elle ________________ à quelle heure
nous mangeons chaque soir.
14. Vous ______________________ les champignons séchés. Est-ce que vous
______________________ comment les apprêter ?
15. Depuis peu, je _________________________________ cette variété de fleurs exotiques.
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Savoir ou Connaître

CORRIGÉ
Exercices et corrigé

1. Complétez les phrases en utilisant le verbe savoir.
1. Ne me dis rien ! Je sais ce que j’ai à faire.

«que»

2. Nous ne savons pas dire ce mot en français.

verbe à l’infinitif

3. Cet homme sait parler aux animaux.

verbe à l’infinitif

4. Savez-vous compter jusqu’à dix ?

verbe à l’infinif

5. J’ai mémorisé ce texte. Je le sais par cœur.

conn. complète

2. Complétez les phrases en utilisant le verbe connaître.
1. Elles connaissent plusieurs états américains.

endroit

2. Nous connaissons notre nouvelle enseignante. Nous l’avons rencontrée.

personne

3. Auprès de cet homme, Julie connaît l’amour.

ressenti

4. Ces jeunes connaissent un grand nombre d’animaux.

animal

5. J’aimerais connaître son opinion sur cette situation.

conn. partielle

3. Complétez ces phrases en conjuguant savoir ou connaître au présent de l’indicatif.
1. Est-ce que tu connais le nouveau professeur ?

personne

2. Nous savons la réponse.

apprise par coeur

3. Ils savent (complet)/ connaissent (partiel) les conjugaisons.
4. Les enfants connaissent les chiens.

animal

5. Sylvie connaît les étudiants.

personne

6. Est-ce que tu sais à quelle heure le spectacle commence ?

interrogation indirecte

7. Les Québécois connaissent l’hiver.

ressenti

8. Ils ne savent pas chanter.

verbe à l’infinitif

9. Je ne connais pas le Vieux Trois-Rivières.

endroit

10. Il sait que nous allons au laboratoire de langue.

«que»

11. Jean et Lise connaissent un très bon restaurant.

endroit

12. Est-ce que tu sais qui est Émilie Tousignant ?

interrogation indirecte

13. Vous savez où est Hector ?

interrogation indirecte

14. Tous les cinéphiles connaissent Paul Newman et Robert Redford. personne
15. Vous savez la règle de grammaire.

apprise par coeur

16. Ces étudiants connaissent probablement ce texte littéraire.

conn. partielle

17. Nous savons ça par son frère qui nous l’a dit l’autre jour.

un fait
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18. Il sait beaucoup de choses depuis qu’il va à l’école.

un fait

19. Tu connais mon amie Lucette, n’est-ce pas ?

personne

20. Vous connaissez (objet concret) les champignons de Paris et vous savez («que»)
qu’ils sont petits.
4. Complétez ces phrases avec savoir ou connaître.
1. Mon collègue sait parler français.

verbe à l’infinitif

2. Connaissez-vous Monsieur Douglas ?

personne

3. Les invités connaissent le conférencier.

personne

4. Je ne sais pas qui est cette dame.

interrogation indirecte

5. Je connais (personne) cette candidate, mais je ne sais (un fait) pas grandchose sur son programme électoral.
6. Les enfants de Stéphanie savent nager.

verbe à l’infinitif

7. Il sait où est Boston.

interrogation indirecte

8. Nous connaissons bien vos parents.

personne

9. Vous savez que Paul va travailler pour cette compagnie.

«que»

10. Elle ne connaît pas la vodka.

objet concret

11. C’est extraordinaire ! Elle sait tout ce poème par cœur.

apprise par coeur

12. Il sait parler cinq langues.

verbe à l’infinitif

13. Savez-vous l’âge de ce vieil homme ?

un fait

14. Vous ne savez pas quand il va arriver.

interrogation indirecte

15. Martine sait comment il s’appelle. Demandons-lui.

un fait

16. Avez-vous su la nouvelle ?

un fait

17. Ils ne connaissent pas ce cinéma.

endroit

18. C’est une femme qui connaît bien les chats.

animal

19. Je ne savais pas que Charles venait à cette soirée.

un fait

20. Il a eu 100% à son examen. On voit qu’il sait bien ses règles de

conn. complète

grammaire.
5. Même exercice.
1. Depuis que j’ai visité la ville de Québec, je connais l’Hôtel de la ville. endroit
2. Pouvez-vous résumer la situation ? Je ne sais pas de quoi vous parlez conn. incomplète
en ce moment.
3. Nous avons rencontré des touristes qui ne savaient pas comment se rendre verbe à l’infinitif
au centre commercial.
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4. Tous les membres de la famille connaissent l’opinion de grand-père

conn. incomplète

sur la situation politique.
5. Depuis que j’y suis allée, je connais la Corse et la Côte d’Azur.

endroit

6. Sais-tu toutes les paroles de cette chanson ? Pourrais-tu les chanter ?

conn. complète

7. Les habitants de ce pays connaissent la dictature.

ressenti, éprouvé

8. Sais-tu la date du début du cours ?

conn. précise

9. Comment sais-tu qu’il lui a tout avoué ?

«que»

10. Connaissez-vous le campus de cette université ? L’avez-vous visité ?

endroit

6. Même exercice.
1. Je sais à quoi vous pensez.

raisonnement

2. Connaissez (conn. incomplète)-vous ce poème ? Mon frère le sait par cœur.
3. Ils ne sait pas comment préparer ce repas.

verbe à l’infinitif

4. Connais-tu la statue de la liberté ?

objet concret

5. Nous savons qu’ils se rendront d’abord au centre-ville.

«que»

6. Tu connais mon amie Angèle, n’est-ce pas ?

personne

7. Savez-vous l’heure qu’il est ?

conn. précise

8. Les enfants ne voudront pas t’écouter. Je le sais.

expérience

9. Daisy sait parler norvégien.

verbe à l’infinitif

10. Justin connaît bien la vie privée de notre Premier ministre.

étude

11. Vous savez qui a gagné la partie ?

un fait

12. Rémi connait (objet concret) bien le vin. Il sait (conn. précise) comment on le fait.
13. Elle connaît (C.O.D.) nos habitudes ; elle sait (expérience) à quelle heure
nous mangeons chaque soir.
14. Vous connaissez (objet concret) les champignons séchés. Est-ce que vous
savez (verbe à l’infinitif) comment les apprêter ?
15. Depuis peu, je connais (objet concret) cette variété de fleurs exotiques.
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