
uTILIS

Savoir ou 
connaitre ?

Apprenez à choisir le verbe correct !

La présentation vidéo est ici : https://youtu.be/_QG-MlbFjRY

https://youtu.be/_QG-MlbFjRY


Difficulté

● Le même sens (synonymes)
● 1 seule option dans chaque phrase



Synonymes

= avoir la connaissance de qqch



Comment choisir ?

● Comment la phrase est construite ?

● Quel mot vient ensuite ?



Observez 

● Tu connais cet homme ?
● Tu connais son nom ?
● Bien-sûr, je connais Pierre depuis 10 ans.

CONNAITRE + NOM

(nom propre ou nom commun)



Observez 

● Tu sais comment il s’appelle ?
● Tu sais où il habite ?

.

SAVOIR  + PROPOSITION (verbe conjugué)



Observez 

● Tu sais nager ?
● Tu sais fabriquer des jouets en bois ?

.

SAVOIR  + VERBE à l’INFINITIF



Résumé

CONNAITRE > NOM

SAVOIR > VERBE



À vous de jouer !

1. Vous ………………… où vous irez en vacances ?
2. Tu …………….. qui viendra avec vous ?
3. Tu ...……………… le nom de votre hôtel ?
4. Nous ……………………….. bien le propriétaire.

savez

connaissons
connais

sais



À vous de jouer !

1. Vous ………………… conduire ?
2. Vous ……….…………….. le code de la route ?
3. Tu ...……………… quel est le meilleur itinéraire ?
4. Je ……………………….. où nous devons aller.

savez

sais
sais

connaissez



Attention

Savoir peut parfois s’utiliser avec un nom :

1. savoir par cœur (apprendre avec mémoire)
Je sais mes tables de multiplication.
Tu sais ta poésie ?

2. Forme littéraire
Je sais les douleurs de ton âme.



La carte mentale
résumé

Téléchargez gratuitement (PDF) : 
https://nathaliefle.com/wp-content/uploads/2019/04/Savoir-ou-connaitre-Nathalie-FLE.pdf

https://nathaliefle.com/wp-content/uploads/2019/04/Savoir-ou-connaitre-Nathalie-FLE.pdf


Vous voulez plus de 
ressources en français ?

Abonnez-vous à Nathalie FLE !

>> L’infolettre (des informations gratuites par email)

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2twec/id/1

>> La chaine YouTube  : https://www.youtube.com/channel/UCNFH_L59UnA39jb7SufQh3Q

https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2twec/id/1
https://www.youtube.com/channel/UCNFH_L59UnA39jb7SufQh3Q


À bientôt sur Nathalie FLE !

nathaliefle.com

La présentation vidéo est ici : https://youtu.be/_QG-MlbFjRY

https://youtu.be/_QG-MlbFjRY

