
✎ Complétez avec les verbes « savoir » ou « connaitre » 

1. Je …………… cette chanson mais je ne …………… pas la jouer au piano.

2. Il …………… faire la cuisine mais il ne …………… beaucoup de recettes.

3. Tu …………… comment aller à la gare car je ne …………… pas bien cette ville.

4. Vous …………… les parents de Thomas et vous …………… leur profession ?

5. Les Français ne ………… pas bien parler anglais en général. Et vous, vous ………… ?

6. Elle ………… un bar sympa près d'ici mais elle ne …………… pas à quelle heure il ferme.

7. Nous …………… qu'il est possible de réserver et nous ne …………… pas comment faire.

8. Ma fille de 8 ans …………… tous les Pokémon et elle …………… écrire leur nom.

9. Je …………… qu'il travaille dans le médical mais je ne …………… pas sa spécialité. 

10. Mes chats …………… leur nom et …………… ouvrir la porte du frigo.
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Corrigé 
 
1. Je connais cette chanson mais je ne sais pas la jouer au piano.

2. Il sait faire la cuisine mais il ne connait beaucoup de recettes.

3. Tu sais comment aller à la gare car je ne connais pas bien cette ville.

4. Vous connaissez les parents de Thomas et vous connaissez leur profession ?

5. Les Français ne savent pas bien parler anglais en général. Et vous, vous savez ?

6. Elle connait un bar sympa près d'ici mais elle ne sait pas à quelle heure il ferme.

7. Nous savons qu'il est possible de réserver et nous ne savons pas comment faire.

8. Ma fille de 8 ans connait tous les Pokémon et elle sait écrire leur nom.

9. Je sais qu'il travaille dans le médical mais je ne connais pas sa spécialité. 

10. Mes chats connaissent leur nom et savent ouvrir la porte du frigo.
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