
🔷  On utilise le verbe connaître suivi d’un nom :

 

 

🔷  Savoir est suivi d’un infinitif.
= avoir appris à faire quelque chose

→ Je sais nager.
→ Tu sais parler allemand.
→ Il sait chanter.

🔷  Savoir est suivi d’une proposition.

→ Elle sait que tu aimes les crêpes.
→ On sait où aller.
→ Nous savons quand partir.
→ Vous savez ce qu’ils ont fait.
→ Ils savent comment on peut faire.
→ Elles ne savent pas si c’est possible.

 
🔷  Savoir est suivi d’un nom (rare).

⚠   On peut utiliser le verbe savoir suivi d’un nom  quand il s’agit d’une chose 
mémorisée, quelque chose qu’on a appris par cœur.

Exemple :

Je sais bien ma leçon. (= Je l’ai apprise par cœur.)


⚠  On utilise savoir + nom dans les cas suivants :
• savoir l’heure :  Tu sais l’heure qu’il est ?
• savoir la nouvelle :  Tu ne sais pas la nouvelle ?
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→　Je connais cette ville.
→　Tu connais Paris.
→　Il connaît Marika.
→　Elle connaît bien cette histoire.
→　Nous connaissons la raison de son absence.
→　Vous connaissez le problème.
→　Ils connaissent la vérité.
→　Elles connaissent tes parents.

Quelle est la différence entre savoir et connaître ?

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/08/la_recette_des_.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/10/verbes_en_tir.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/04/questions_indir.html


Attention aux pronoms :

• On dit : Tu connais Pierre.
• On ne dit pas : Tu sais Pierre.

🔷  EXERCICE : COMPLETEZ PAR SAVOIR OU CONNAÎTRE

1. Je ___________ Paris.

2. Je ___________ ma leçon par cœur.

3. Je ___________ que tu aimes ça.

4. 4.Je ___________ où tu habites.

5. Ils ne ___________ rien.

6. Elle ne ___________ pas nager.

7. Tu ___________ monsieur Lacoste ?

connaître savoir

Je le connais. Je la connais. Je les 
connais. Je le sais.

Le / la / les = une personne / des 
personnes

le = une chose (jamais une 
personne).

On dit : On dit :

Je le connais. Je la connais. Je les connais.

Le / la / les = une personne / des personnes

Pour une chose ou un lieu, on ne met pas de 
pronom.


• Tu connais Paris ? Oui, je connais bien. 
(=J’y suis déjà allé.)


• Tu connais les makis ? – Les makis ? 
Non, je ne connais pas.

Je le sais.

le = ce dont on parle / 
ce que vous me dites.

Je sais. = Je le sais.
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