
Les verbes savoir et 
connaître 

STRUCTURE 



Connaître et savoir

 Connaître = to know

 Savoir = to know



Conjugaison!

 Le verbe savoir:

Je sais Nous 
savons

Tu sais Vous savez

Il/elle sait Ils savent



Conjugaison!

 Le verbe connaître:

Je connais Nous 
connaissons

Tu connais Vous connaissez

Il/elle connaît

Ils/elles 
connaissent



Savoir

 Savoir is used to indicate a fact or a 
piece of information or something by 
heart. 

 Je sais à quelle heure commence le 
film.

 Tu sais le numéro de Philippe?



S

 While talking about facts, the verb 
savoir may often be followed by que, 
qui, où, quand, comment, pourquoi.

 Je sais où est ton nouveau pull.

 Tu sais qui est l’ami de Paul?

 Vous savez pourquoi le ciel est bleu?

Savoir

 While talking about facts, the verb 
savoir may often be followed by que, 
qui, où, quand, comment, pourquoi.

 Je sais où est ton nouveau pull.

 Tu sais qui est l’ami de Paul?

 Vous savez pourquoi le ciel est bleu?



Savoir

 Savoir+ infinitive: To know how to do 
something.

 Tu sais danser le tango?

 Il ne sait pas chanter.

 Elle sait jouer la guitare

 Nous savons parler français. 



Connaître

 Connaître: « To be acquainted with »

 Only with people, places, and things.

 Nous connaissons Paris.

 Je connais bien Nathalie. 

 Il ne connaît pas la cuisine française.



Au Passé

 Le verbe savoir: 
Passé composé

 Implies to find out 
or to discover

J’ai su Nous 

avons su 

Tu as su Vous avez 
su 

Il/elle a su Ils ont su 



Conjugaison 

 Le verbe connaître: 
passé composé 

 Implies met (for 
the first time)

J’ai connu Nous 
avons 
connu

Tu as 
connu

Vous avez 
connu

Il/elle a 
connu 

Ils ont 
connu 



Questions!!!
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Exercices de pratique:

 Je _________ Gilbert.

 Tu ___________ a quelle heure 
commence le film?

 Nous _________ ce film.

 Vous ___________ danser le salsa?

 Elle ___________ parler espagnol. 

 Ils _____________ ces acteurs. 


