
30 Expressions avec le Verbe FAIRE très utiles !

1. Elle fait du cheval.

Elle monte à cheval. (Monter)

2. Il fait du tennis.

Il joue au tennis. (Jouer)

Il pratique le tennis. (Pratiquer)

3. Je fais du piano/de la guitare.
Je joue du piano/de la guitare. (Jouer)

4. Je fais médecine.
J’étudie la médecine. (Étudier)

5. Il faut faire la queue.
Il faut attendre son tour. (Attendre)

6. On va faire un tour, une balade ?
On va se promener ? (Se promener)

On va se balader ? (Se balader)

7. Si cela ne te fait rien, je vais partir.
Si cela ne te dérange pas, je vais partir. (Déranger)
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8. Hugo fait la grasse matinée le dimanche.
Hugo se lève tard le dimanche. (Se lever)

9. David fait l’école buissonnière.
David ne va pas en cours, alors qu’il y a cours. (Aller)

Il sèche les cours. (Sécher)

10. On se fait un restau/un cinéma/une petite bière ?

On va au restau/au cinéma ? (Aller)

On boit une petite bière ? (Boire)

11. Julien fait la cuisine.

Julien cuisine. (Cuisiner)

12. Marie fait le repas.

Marie prépare le repas. (Préparer)

13. Arnaud fait un cadeau à sa femme.

Arnaud offre un cadeau à sa femme. (Offrir)

14. Il ne s’en fait pas.

Il n’est pas inquiet. (Être inquiet)

15. Fais attention !
Sois attentif ! (Être attentif)

16. On fait une fête.
On organise/donne une fête. (Organiser/Donner)
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17. Nous avons fait la connaissance de Jeanne à cette soirée.
Nous avons connu Jeanne à cette soirée. (Connaitre)

18. Vous faites une liste ?
Vous dressez une liste ? (Dresser)

19. Je fais un poème.
J’écris un poème. (Écrire)

J’invente un poème. (Inventer)

20. Ça fait dix euros.
Ça coûte dix euros. (Coûter)

21. Il fait un mètre soixante-quinze.
Il mesure un mètre soixante-quinze. (Mesurer)

22. Elle fait cinquante kilos.
Elle pèse cinquante kilos. (Peser)

23. Tu vas faire les courses.
Tu vas acheter des produits du quotidien. (Acheter)

24. J’aime faire les boutiques.
J’aime acheter des vêtements. (Acheter)

25. Nous faisons des photos.
Nous prenons des photos. (Prendre)

26. Il a fait plusieurs films.
Il a tourné plusieurs films. (Tourner)
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27. On doit faire la route de nuit.
On doit conduire de nuit. (Conduire)

28. L’ouvrier a fait sa maison.
L’ouvrier a construit sa maison. (Construire)

29. J’ai fait une erreur.
J’ai commis une erreur. (Commettre)

Je me suis trompé. (Se tromper)

30. Tu as fait peur à ta mère.

Tu as effrayé ta mère. (Effrayer)
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CORRECTION
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Bonjour les super étudiants, comment allez-vous ? Ça va le français ? On s’améliore, on ne lâche rien, on
continue. Super.

Après avoir fait une vidéo avec les expressions avec le verbe mettre, que vous avez bien aimée apparemment,
eh bien, aujourd’hui je vais faire une vidéo un petit peu similaire avec les expressions construites avec le verbe
faire. Allez, on commence.

Allez, on va commencer, les expressions vont apparaitre ici, mais ce que j’ai fait, je vous explique, j’ai mis
directement un exemple, ça me paraissait plus simple, et j’ai mis une autre façon de dire cette expression avec
un autre verbe, et je vous ai mis cet autre verbe à l’infinitif pour que tout soit clair. On commence.

Elle fait du cheval. → Elle monte à cheval.

Il fait du tennis. → Il joue au tennis → Il pratique le tennis.

Je fais du piano, je fais de la guitare → Je joue du piano, je joue de la guitare.

Je fais médecine. → J’étudie la médecine.

Il faut faire la queue. → Il faut attendre son tour.

On va faire un tour, une balade ? On va se promener ? On va se balader ?

Si cela ne te fait rien, je vais partir. → Si cela ne te dérange pas, je vais partir.

Hugo fait la grasse matinée le dimanche. → Hugo se lève tard le dimanche.

David fait l’école buissonnière. → David ne va pas en cours, alors qu’il y a cours. Il sèche les cours.

On se fait un restau, un cinéma ? On se fait une petite bière ? → On va au restau, au cinéma ? On boit une
petite bière ?

Julien fait la cuisine. → Julien cuisine.

Marie fait le repas. → Marie prépare le repas.

Arnaud fait un cadeau à sa femme. → Arnaud offre un cadeau à sa femme.

Il ne s’en fait pas. → Il n’est pas inquiet.

Fais attention. → Sois attentif.

On fait une fête → On organise ou on donne une fête.

Nous avons fait la connaissance de Jeanne à cette soirée. → Nous avons connu Jeanne à cette soirée.

Vous faites une liste ? → Vous dressez une liste ?
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Je fais un poème. → J’écris un poème, j’invente un poème.

Ça fait 10 €. → Ça coûte 10 €.

Il fait 1,75 mètre. → Il mesure 1,75 mètre.

Elle fait 50 kilos. → Elle pèse 50 kilos.

Tu vas faire les courses. → Tu vas acheter des produits du quotidien : aliments, etc.

J’aime faire les boutiques. → J’aime acheter des vêtements.

Nous faisons des photos. → Nous prenons des photos.

Il a fait plusieurs films. → Il a tourné plusieurs films.

On doit faire la route de nuit. → On doit conduire de nuit.

L’ouvrier a fait sa maison. → L’ouvrier a construit sa maison.

J’ai fait une erreur. → J’ai commis une erreur, je me suis trompé.

Tu as fait peur à ta mère. → Tu as effrayé ta mère.

Et si vous, vous voulez faire un bon geste, eh bien, il suffit de mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Je
vous rappelle qu’on est présent sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Je vous rappelle qu’on a deux cours
gratuits fantastiques et un test de niveau, donc profitez-en, je vous laisse les liens à l’écran ou dans la
description. Au revoir.
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