
Explication pour « to have »  
L’équivalent de « to have » en français est 
le verbe « avoir ». On l’utilise, entre autres, 
pour décrire ce que l’on a. Dans ce cas, on 
l’utilise pour décrire que qui ne va pas. 

Maintenant je sais… 
- Répondre à la question « What’s wrong ? » en décrivant ce qui 
ne va pas avec « I have a/an… » dans le présent et dans le passé. 
- dire et écrire les mots de vocabulaire 
 
 

 

J’ai découvert … 
- Le mot « ache ». Tu as remarqué ? On l’utilise 
souvent pour décrire ce qui ne va pas. Le mot « ache » 
indique qu’on a une douleur continue. Il n’existe pas 
de véritable traduction en français !  
 

Explication pour « a/an »  
On utilise l’article « a » ou « an » 
devant un nom. C’est toujours « a » 
sauf si le nom commence avec une 
voyelle et dans ce cas c’est « an ». 

 
 
 
 
 
 
             __________   _________   __________    __________    ___________   __________   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

___________  ___________  

    a stomachache     a headache      a fever         a sore throat     an earache    a toothache   a cut   a cough 

 

1) Match the correct word to the image.  
 

What’s wrong?  

 Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 
1. Mémoriser le vocabulaire. 
2. Joue à demander « What’s wrong ? » en famille 
 
 

 

What’s wrong? I have a fever! 

2)  Conjugate the correct form of to have and write 
down what is wrong in the PRESENT TENSE.  

Example:  He has a/an sore throat.  

3)  Conjugate the correct form of to have and write 
down what is wrong in the PAST SIMPLE TENSE.   

Example:  She had a/an sore throat.  
  

1. He____ a/an___________.  

2. She ____ a/an ____________.  

3. He ____ a/an ____________.  

4. They ____ a/an ____________.  

5. We ____ a/an ____________.  

6. It ____ a/an ____________.  

7. I ____ a/an ____________.  

8. You ____ a/an ____________.  

1. He____ a/an___________.  

2. She ____ a/an ____________.  

3. He ____ a/an ____________.  

4. They ____ a/an ____________.  

5. We ____ a/an ____________.  

6. It ____ a/an ____________.  

7. I ____ a/an ____________.  

8. You ____ a/an ____________.  

Present tense VERB to have                                    

Present tense to have 

  I have  We have 

You have  You pl. have  

He/she/it has They have  

 

Past tense VERB to have  

Past tense to have  

I had We had 

You had You pl. had 

He/she/it had They had 

 

to have present & past + articles a/an 
 
 
 


