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UUNNIITT  99::  AAVVOOIIRR  EEXXPPRREESSSSIIOONNSS  
  
A. Fill in the blanks with the correct AVOIR expressions chosen from the box below: 
 
1. Je n'ai rien mangé ce matin ; maintenant j'ai vraiment ________. 

2. Il avait ________ et s'est endormi tout de suite. 

3. N’aie pas ________ de ce chien parce qu'il ne mord jamais. 

4. Regarde comme il rougit ; il a ________ de quelque chose. 

5. Depuis que je suis tombé j’ai eu ________ à la jambe. 

6. Je me fie souvent à ton jugement, mais cette fois tu as ________. 

7. Tu auras ________ si tu sors sans manteau. 

8. Tu es ici depuis cinq minutes à peine et tu as ________ de partir. 

9. La cérémonie n'a pas eu ________ à cause de la neige. 

 10. Donne-moi à boire ; j'ai ________. 

 11. Tu avais ________ de le faire ; sinon, tu aurais tout perdu. 

 12. Quelqu'un a allumé le chauffage ; voilà pourquoi j’ai ________. 

 
B. Fill in the blanks with the correct AVOIR expressions chosen from the box below: 
 

Allô! Est-ce que je parle avec le Docteur Martin ? ….. C’est moi, Henri Roux, votre 

patient préféré. J'avais l’__________ de téléphoner hier soir mais je ne l'ai pas fait parce 

que j'avais __________ de me reposer. Écoutez, Docteur, je ne me sens pas très bien, 

j'ai __________ à la tête et je n'ai plus __________ , en effet je n'ai pas __________ de 

manger. Puis je bois continuellement parce que j'ai toujours __________. Quand je me 

lève le matin j'ai __________ et je commence à frissonner ; puis, quand j'allume le feu, 

j'ai trop __________. Je passe aussi beaucoup de nuits blanches parce que je n'ai pas 

__________. Docteur, je commence maintenant à avoir __________ ; je ne veux pas 

mourir si jeune, j'ai seulement quatre-vingt-dix __________. Qu'est-ce que je dois faire 

? ….. Non, je ne suis pas d'accord, vous n'avez pas __________ , je ne suis pas 

hypocondriaque….. Allô ? ….. Allô ? ….. Docteur, répondez-moi, s'il vous plaît ! 

 

froid honte 

lieu faim 

chaud peur 

tort soif 

hâte mal 

raison sommeil 

froid raison intention sommeil mal peur 

soif faim chaud ans envie besoin 


