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FRENCH LESSON 
GRAMMAIRE 14  
20 EXPRESSIONS WITH AVOIR 
 
 
Rappel : 
 

• Les pronoms sujets 
 
Je Tu Il Elle On Nous Vous Ils Elles 

I You He She We We You They They 

 
• Avoir - To have 

 
J'ai   I have   
Tu as   You have    
Il a   He has    
Elle a    She has   
On a    We have   
Nous avons  We have   
Vous avez   You have   
Ils ont   They have   
Elles ont  They have   

 
 

 
 

1. Avoir chaud - To be warm 
  Le chien a chaud - The dog is warm 
 

2. Avoir froid - To be cold 
  J'ai froid - I am cold 
 

3. Avoir honte de - To be ashamed of 
  Elle a honte de ses notes - She is ashamed of her grades 
 

4. Avoir l'air de - To seem  
  Il a l'air content - He seems happy 
 

5. Avoir mal - To be in pain 
  Elle a très mal - She is in a lot of pain 
 

6. Avoir besoin de - To need 
  J'ai besoin de vacances - I need a vacation 
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7. Avoir peur de - To be afraid of 

  Il a peur du noir - He is afraid of the dark 
 

8. Avoir hâte de - To look forward to 
  J'ai hâte de finir ce projet - I am looking forward to finish this project 
 

9. Avoir tort de - To be wrong 
  Il a tort de ne pas étudier - He is wrong to not study 
 

10. Avoir raison de - To be right  
  Il a totalement raison - He is totally right 
 

11. Avoir l'habitude de - To be used to   
  J'ai l'habitude de manger à 19 heures - I am used to eat at 7 pm 
 

12. Avoir sommeil - To be sleepy  
  Nous avons sommeil - We are sleepy 
 

13. Avoir envie de - To feel like   
  Il a envie d'un café - He feels like a coffee 
 

14. Avoir horreur de - To hate   
  Il a horreur de la chimie - He hates chemistry 
 

15. Avoir 32 ans - To be 32 years old   
  J'ai 32 ans - I am 32 years old 
 

16. Avoir faim - To be hungry 
  Elle a tout le temps faim - She is always hungry 
 

17. Avoir soif - To be thirsty  
  As-tu soif? - Are you thirsty? 
 

18. Avoir besoin de - To need  
  J'ai besoin de nouvelles chaussures - I need new shoes 
 

19. Avoir de la chance - To be lucky   
  Vous avez beaucoup de chance - You are very lucky 
 

20. Avoir l'intention de - To intend   
  J'ai l'intention de venir demain - I intend on coming tomorrow 
 


