COMPLEMENTS POSSIBLES

les cheveux (+adj.)
la bouche (+adj.)
des jambes (+adj.)
les yeux (+adj.)
le nez (+adj.)
(nombre) ans
…
un frère, une sœur
des cousins, des neveux...
des parents, des oncles...
des amis (+adj.)
des voisins (+adj.)
un maître, un moniteur (+adj.)
….
faim, soif
mal (à...)
froid (à...), chaud (à...)
de la fièvre
des frissons
des courbatures, des crampes...
une maladie, un rhume, la grippe...
un bouton, une carie...
sommeil
…..
une (+adj.) santé
une (+adj.) vue
une ouïe fine
un (+adj.) appétit
un accent (+adj.)
des bonnes dents
l'oreille musicale
une belle voix
une belle écriture
le sens du rythme, de l'orientation
…........
la force de…
de la force
de la mémoire
de la patience
de l’humour
de l'imagination
de l'autorité
de l'influence
des arguments (+adj.)
de la répartie
du culot, de l'aplomb
raison / tort
la plume facile
l'esprit (clair, logique...)
du talent, un don pour...
du goût pour...
des qualités /des défauts
..........

une maison (+adj.),
un appartement (+adj.)
un (+adj.) jardin
une belle vue
une place, une bonne place
un jouet
un chien, un chat
un vélo
........
ses affaires
de la place
de l'argent, de quoi vivre
la permission de …
son permis de conduire
…..............
des nouvelles de ....
une occupation (+adj.)
un rendez-vous
..........
un rôle (+adj.)
du succès
.........
une impression (+adj.)
un doute (+adj.)
une idée (+adj.)
une excuse (+adj.)
un soupçon
une discussion (+adj.)
de l'avance, du retard
du temps, le temps de …
l’habitude de ....
des vacances
..........
du mal à …
la solution
une méthode (+adj.)
le choix, du choix
une recette (+adj.)
la combinaison gagnante
l'heure, l'heure exacte
….....
une punition
les félicitations de …
une bonne/ mauvaise note
............

pour le VERBE AVOIR

bon / mauvais caractère
confiance en...
du courage
de la volonté
du ressort
de la chance
honte
envie de...
besoin de ...
hâte de ...
une passion
de l'espoir
peur
pitié de…
de la peine
de la joie
...................
expressions
• avoir + (G.N.) + à +(v.à l'inf.)
= devoir + (v.à l'inf.) + (G.N.)
ex :
j'ai un livre à couvrir : je dois couvrir un livre
• n'avoir qu'à + ( v.à l'inf.)
= ordre atténué
ex :
tu n'as qu'à observer !
quelques expressions idiomatiques :
(sens figuré)
avoir la main verte
avoir la main leste
avoir la main lourde
avoir des doigts d'or, de fée
avoir le bras long
avoir un poil dans la main
avoir le nez creux
avoir le nez au vent
avoir des yeux de lynx
avoir les yeux plus grands que le ventre
avoir un œil sur …..
avoir la tête dure
avoir la langue bien pendue
avoir la dent dure
avoir les dents longues
avoir un cheveu sur la langue
avoir un estomac d'autruche
avoir l'estomac dans les talons
avoir un chat dans la gorge
avoir des fourmis
avoir l'esprit d'escalier
avoir la mémoire courte
avoir une mémoire d'éléphant
avoir un mot sur le bout de la langue
…...........

un vêtement (+adj.)
un métier, du travail, des devoirs
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