Les expressions idiomatiques
avec avoir et être
1. Complétez les expressions en ajoutant l’auxiliaire avoir ou être
1. ....................... chaud

11. ....................... tort (de ...)

2. ....................... mal (à ...)

12. ....................... l’habitude (de ...)

3. ....................... malade

13. ....................... sommeil

4. ....................... pitié de ...

14. ....................... fatigué(e)

5. ....................... honte (de)

15. ....................... envie de ...

6. ....................... l’air

16. ....................... horreur de ...

7. ....................... froid

17. ....................... raison (de ...)

8. ....................... besoin de ...

18. ....................... le temps (de ...)

9. ....................... peur (de ...)

19. ....................... faim

10. ..................... hâte (de ...)

20. ....................... soif

2. Associez les antonymes.
1. avoir chaud

a. avoir raison

2. avoir envie

b. être malade

3. avoir tort

c. avoir froid

4. avoir l’air malade

d. avoir horreur

1. ............

2. ............

3. ............

4. ............

3. À l’aide de l’exercice # 1, complétez les phrases avec l’expression appropriée.
1. Je suis libre ce soir, je peux te voir : je .......................................................................
2. Il fait souvent et facilement ce travail : il ......................................................................
3. Écoute ! Qu’est-ce que c’est, ce bruit ? Je ..................................................................
4. Je ne peux pas manger, je souffre beaucoup, je ....................................... aux dents.
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4. Je ne peux pas manger, je souffre beaucoup, je ....................................... aux dents.
5. Chaque soir, nous dormons à 22h. Nous ......................................................................
6. Ah ! Un cadeau pour moi ! Je ...................................................................... de l’ouvrir.
7. Il fait -30° et je marche depuis 40 minutes : no us ..........................................................
8. Elle doit visiter le médecin : elle .....................................................................................
9. Qu’est-ce qu’on mange ? Je ..........................................................................................
10. Avez-vous de l’eau ? Nous ..........................................................................................
11. Bonne nuit ! Je vais au lit, je .........................................................................................
12. Maman prépare du poisson pour souper. Ouach ! Je ............................... du poisson.
13. Regarde les beaux gâteaux ! Hum ! Je .................................................... d’un gâteau.
14. Quelle chaleur ! Il fait 34° degrés. Les enfant s ..............................................................
15. Ces jeunes boivent de l’alcool. Ils ................................... C’est mauvais pour la santé.
16. Elle travaille beaucoup et elle est fatiguée, elle ....................................... de vacances.
17. Julien rêve à la plage et à la chaleur : il ............................................. d’aller en Floride.
18. Nous donnons de l’argent aux personnes qui vivent dans la rue, nous .........................
19. Ils marchent depuis 4 heures, ils .....................................................................................
20. Un café s’il vous plaît. Je ....................................................................... de me réveiller.

4. À l’aide de l’exercice # 1, trouvez l’expression synonyme de :
1. avoir sommeil :

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

2. avoir mal :

........................................................
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Les expressions idiomatiques
avec avoir et être
1. Complétez les expressions en ajoutant l’auxiliaire avoir ou être
1. avoir chaud

11. avoir tort (de ...)

2. avoir mal (à ...)

12. avoir l’habitude (de ...)

3. être malade

13. avoir sommeil

4. avoir pitié (de ...)

14. être fatigué(e)

5. avoir honte (de)

15. avoir envie de ...

6. avoir l’air

16. avoir horreur de ...

7. avoir froid

17. avoir raison (de ...)

8. avoir besoin de ...

18. avoir le temps (de ...)

9. avoir peur (de ...)

19. avoir faim

10. avoir hâte (de ...)

20. avoir soif

2. Associez les antonymes.
1. avoir chaud

a. avoir raison

2. avoir envie

b. être malade

3. avoir tort

c. avoir froid

4. avoir l’air malade

d. avoir horreur

1. c

2. d

3. a

4. b

3. À l’aide de l’exercice # 1, complétez les phrases avec l’expression appropriée.
1. Je suis libre ce soir, je peux te voir : j’ai le temps.
2. Il fait souvent et facilement ce travail : il a l’habitude.
3. Écoute ! Qu’est-ce que c’est, ce bruit ? J’ai peur.
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4. Je ne peux pas manger, je souffre beaucoup, j’ai mal aux dents.
5. Chaque soir, nous dormons à 22h. Nous avons l’habitude.
6. Ah ! Un cadeau pour moi ! J’ai hâte de l’ouvrir.
7. Il fait -30° et je marche depuis 40 minutes : no us avons froid.
8. Elle doit visiter le médecin : elle est malade.
9. Qu’est-ce qu’on mange ? J’ai faim.
10. Avez-vous de l’eau ? Nous avons soif.
11. Bonne nuit ! Je vais au lit, je suis fatigué(e) / j’ai sommeil.
12. Maman prépare du poisson pour souper. Ouach ! J’ai horreur du poisson.
13. Regarde les beaux gâteaux ! Hum ! J’ai envie d’un gâteau.
14. Quelle chaleur ! Il fait 34° degrés. Les enfant s ont chaud.
15. Ces jeunes boivent de l’alcool. Ils ont tort. C’est mauvais pour la santé.
16. Elle travaille beaucoup et elle est fatiguée, elle a besoin de vacances.
17. Julien rêve à la plage et à la chaleur : il a envie d’aller en Floride.
18. Nous donnons de l’argent aux personnes qui vivent dans la rue, nous avons pitié.
19. Ils marchent depuis 4 heures, ils sont fatigués.
20. Un café s’il vous plaît. J’ai besoin de me réveiller.

4. À l’aide de l’exercice # 1, trouvez l’expression synonyme de :
1. avoir sommeil :

être fatigué

2. avoir mal :

être malade
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