
La Construction Causative

Faire + infinitive
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Regardez ces exemples:

Mes amis rient.

Je fais rire mes amis.

(I make my friends laugh.)

Maurice étudie.

Le professeur fait étudier Maurice.

(The teacher makes (has) Maurice 
study.)
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Et ces exemples:

Mes vêtements sont lavés. 

Je fais laver mes vêtements. 

(I have my clothes washed.)

Votre maison est vendue.

Vous faites vendre votre maison.

(You have your house sold.)
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Faire-to do, make

je fais

tu fais

il/elle/on fait

nous faisons

vous faites

ils/elles font
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La Construction Causative

une forme 

du verbe  +  un infinitif

faire
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La Construction Causative

Dans cette construction, 
le verbe faire peut être 
dans n’importe quel 
temps et n’importe quel 
mode.
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La Construction Causative

Hier, j’ai fait laver ma 
voiture.

Aujourd’hui, je fais laver
ma voiture.

Demain, je fera laver ma 
voiture.
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La Construction Causative

Au négatif, l’ordre des mots 
est:

Ne + une forme du verbe, faire
+ pas + infinitif
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La Construction Causative

Dans des questions avec l’inversion, 
l’ordre des mots est:

pronom   + faire-sujet + la reste de la                  

interrogatif                          phrase

Où fais-tu nettoyer ce blouson?
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La Construction Causative

À l’impératif (affirmatif), les 
pronoms compléments d’objet 
viennent après faire:

Faites travailler ces élèves!

Faites-les travailler!
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La Construction Causative

Au passé composé, le participe 
passé fait ne fait pas l’accord 
avec un pronom complément 
d’objet direct qui précède le verbe.

J’ai fait réparer ma bicyclette.

Je l ’ai fait réparer.
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La Construction Causative

faire + infinitif + quelque chose à 

quelqu’un

(Anna lit la lettre.)

Je fais lire la lettre à Anna.

I have Anna read the letter.
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Notez:

Dans ces constructions, l’acteur 
devient l’objet indirect.

La chose sur lacquelle l’acteur agit 
devient l’objet direct.

On peut les remplacer avec des 
pronoms compléments d’objet.
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Notez:

Je fais étudier les élèves.

Je les fais étudier.

Je fais étudier la leçon aux élèves.

Je leur fais étudier la leçon.

Je la leur fais étudier.
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se faire + infinitif

Marc se coupe les cheveux.

Marc cuts his (own) hair.

Marc se fait couper les cheveux.

Marc is having his hair cut.

Jocelyn se fait une robe.

Jocelyn is making herself a dress.

Jocelyn se fait faire une robe.

Jocelyn is having a dress made (for 
herself).
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se faire + infinitif

Se faire est un verbe réfléchi.

Au passé composé, on le conjugue 
avec une forme du verbe, être.

Le participe passé ne fait pas l’accord 
avec le pronom réfléchi:

Ma mère s’est fait faire un manteau.

Nous nous sommes fait conduire à la 
gare en taxi.

DROBAC, 2012



Les expressions 
idiomatiques avec faire

cuire

 to cook, bake

Le pain cuit.

(The bread is being 
baked.)

 faire cuire

 to cook, bake

Le boulanger fait cuire
le pain.

(The baker bakes the 
bread.)
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Les expressions 
idiomatiques avec faire

bouillir

 to boil

L’eau bout.

(The water is 
boiling.)

 faire bouillir

 to boil

Je fais bouillir l’eau 
pour le café.

(I am boiling water 
for the coffee.)
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Les expressions 
idiomatiques avec faire

 fondre

 to melt

La neige fond.

(The snow is 
melting.)

 faire fondre

 to melt

La chaleur fait 
fondre la neige.

(Heat melts the 
snow.)
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Les expressions 
idiomatiques avec faire

pousser

 to grow

Les fleurs poussent.

(The flowers are 
growing.)

 faire pousser

 to grow

Le jardinier fait 
pousser des fleurs.

(The gardener is 
growing flowers.)
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Les expressions 
idiomatiques avec faire

Les Français font une distinction entre 
l’action et l’agent qui fait arriver 
l’action.

Autres expressions comme les 
précédentes:

faire frire-to fry

faire rôtir-to roast

faire griller-to broil
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Les expressions 
idiomatiques avec faire

 faire entrer

 faire venir

 faire voir

 faire tomber

 faire chanter

 faire suivre

 to show in

 to call in

 to show

 to drop

 to blackmail

 to forward
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