
POUVEZ-VOUS LES 
DIFFÉRENCIER ? 

Savoir et Connaître  

      Sylvie Auger EIF UQTR 



Savoir 

 Savoir s’utilise avec un complément d’objet 
direct (COD) une chose ou un fait 

 

 quand la connaissance est complète, catégorique, 
précise (après réflexion, raisonnement, étude,  

 expérience  ou sue par cœur 

 

Je sais la différence entre ces deux mots.   (réflexion) 

Je sais ma leçon.      (étude) 

Je sais la date de ton anniversaire.    (expérience) 

Je sais cette chanson par cœur.                (sue par cœur) 
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Savoir 

 

 Savoir s’utilise avec une proposition 

   subordonnée introduite par que 

 

 Je sais qu’il ne faut pas trop travailler. 

 Je sais que tu as beaucoup travaillé. 
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Savoir 

 

 Savoir s’utilise avec une interrogation 
indirecte 

 

Je sais où est la clef. 

Je sais quelle heure il est. 

Je ne sais pas ce que c’est. 

Je ne sais pas comment elle va. 
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Savoir 

 

 Savoir s’utilise avec une proposition 
infinitive 

 

  

 Je sais faire la cuisine. 

 Je sais comment trouver un appartement. 

 Je sais parler français et anglais. 
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Savoir 

 

 N’employez jamais savoir pour : 

 

Une personne 

Un animal 

Un endroit 

Un objet concret 
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Connaître 

 

 Connaître s’utilise avec un complément 
d’objet direct : 

 

 Une personne      Je connais Mme Dubuc. 

 Un animal (poisson, insecte)  Il connaît les     chevaux. 

 Un endroit      Je connais Toronto et Boston. 

 Un objet concret              Je connais ce film, ces fleurs. 
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Connaître 

 Connaître s’utilise pour une chose quand la 
connaissance n’est ni complète ni 
catégorique 

 Je connais son opinion sur ce sujet. 

 

 Connaître s’utilise quand on ressent ou on 
éprouve quelque chose 

 Il a connu la souffrance, la tristesse, l’amour. 

 Il ne connaît pas l’hiver et nos habitudes. 

 Il connaît cette histoire. 
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Connaître 
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 Connaître ne s’utilise jamais avec : 

 

Une proposition subordonnée 

Une proposition infinitive 


