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« Savoir » vs « connaître » 

 

Activity 
 

 

 

 
 A. Fill the blanks with “savoir” or “connaître” (use the present tense) 

Tip: if it helps, underline what the verb refers to: what is it that we 

know/don’t know/want to know ? 
 

1. Vous _____________ la dernière nouvelle ? Mr Pruneau va 

divorcer! 

2. Je ne ____________ pas quoi faire, le bébé pleure tout le temps! 

3. Nous _____________ que nous aurons des problèmes si nous ne 

________________ pas bien notre leçon. 

4. Je ne _______________ personne à Paris : 

________________ -vous comment je peux trouver des 

contacts ? 

5. ________________ -vous mes deux podcasts ? Il y a « French 

Voices » et « French Your Way Podcast ». 

6. “- Arrête de fumer, c’est mauvais pour la santé! 

- Je ____________! Mais c’est difficile! _____________ -tu une 

technique efficace?» 

7. Ils ______________ le français. Ils _____________ parler 

français.  

8. Je ne _____________ pas cette fille, mais j’aimerais la 

_____________.
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« Savoir » vs « connaitre » 

 

 

Answers 

 
 

Check your answers. I’ve underlined what each verb refers to: 

 we’ll use “connaître” when referring to nouns; 
 we’ll use “savoir” when referring to verbs/phrases. 

 

1. Vous connaissez la dernière nouvelle ? Mr Pruneau va divorcer! 

                              (noun) 

2. Je ne sais pas quoi faire, le bébé pleure tout le temps! 

                          (verb) 

3. Nous savons que nous aurons des problèmes si nous ne  

                               (verb/phrase) 

connaissons pas bien notre leçon. 

                                      (noun) 

4. Je ne connais personne à Paris : savez-vous comment je peux  

                      (noun)                                     (verb / phrase) 

trouver des contacts ? 

5. Connaissez-vous mes deux podcasts ? Il y a « French Voices » et  

                                         (noun) 

« French Your Way Podcast ». 

6. “- Arrête de fumer, c’est mauvais pour la santé! 

- Je sais ! Mais c’est difficile! Connais-tu une technique efficace?» 

  (phrase: «que fumer est mauvais pour la santé »)        (noun) 

7. Ils connaissent le français. Ils savent parler français.  

                           (noun)                     (verb / phrase) 

8. Je ne connais pas cette fille, mais j’aimerais la connaître. 

          (noun)                                         (pronoun / noun = la fille) 
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