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FRENCH LESSON 
GRAMMAIRE 16  
25 EXPRESSIONS WITH FAIRE 
 
 
Rappel : 
 

• Les pronoms sujets 
 
Je Tu Il Elle On Nous Vous Ils Elles 

I You He She We We You They They 

 
• Faire - To do / To make 

 
Je fais    I do / make 
Tu fais    You do / make 
Il fait    He does / makes 
Elle fait    She does / makes 
On fait    We do / make 
Nous faisons   We do / make 
Vous faites    You do / make 
Ils font    They do / make 
Elles font   They do / make 
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1. Faire peur à - To scare 
  Son frère lui fait peur - His brother is scaring him 
 

2. Faire attention à - To pay attention  
  Fais attention à ce que je dis - Pay attention to what I am saying 
 

3. Faire beau - To be nice 
  Il fait beau aujourd'hui - It's nice today 
 

4. Faire froid - To be cold 
  Il fait froid aujourd'hui - It's cold today 
 

5. Faire la connaissance de - To meet 
  J'aimerais faire sa connaissance - I would like to meet her 
 

6. Faire la cuisine - To cook 
  Je fais la cuisine tous les jours - I cook everyday 

 

7. Faire à manger - To make food 
  Tu fais à manger - You are making food 
 

8. Faire la vaisselle - To wash dishes 
  Nous faisons la vaisselle après le repas - We are doing the dishes after the meal 
 

9. Faire le ménage - To clean 
  Je fais le ménage le dimanche - I clean on Sundays 
 

10. Faire la lessive - To do the laundry 
  Je fais aussi la lessive le dimanche - I also do the laundry on Sundays 
 

11. Faire le repassage - To iron   
  Je fais le repassage devant la télévision - I iron in front of the TV 
 

12. Faire du piano - To play piano  
  C'est très agréable de l'écouter faire du piano - It's very nice to listen to him  
  playing piano 
 

13. Faire du vélo - To bike 
  Il apprend à faire du vélo - He is learning to ride a bike 
 

14. Faire du football - To play soccer  
  Il veut faire du football dans quelques années - He wants to play football in a few  
  years 
 

15. Faire de la danse - To dance   
  Elle fait de la danse - She dances 
 

16. Faire du ski - To ski 
  Est-ce que tu fais du ski? - Do you ski? 
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17. Faire partie de - To be a part of 
  Le chien fait partie de la famille - The dog is a part of the family 
 

18. Faire la tête - To be moody 
  Pourquoi fais-tu la tête? - Why are you moody? 
 

19. Faire la queue - To queue  
  Il faut faire la queue pour accéder au studio - We need to queue to access the  
  studio 
 

20. Faire semblant de - To pretend  
  Il fait semblant de dormir - He is pretending to sleep 
 

21. Faire ses devoirs - To do one's homework  
  Fais tes devoirs d'abord - Do your homework first 
 

22. Faire son lit - To make one's bed  
  Je fais mon lit tous les matins - I make my bed every morning 
 

23. Faire de son mieux - To do one's best  
  Fais de ton mieux pour le test - Do your best for the test 
 

24. Faire du shopping - To go shopping  
  Veux-tu aller faire du shopping? - Do you want to go shopping? 
 

25. Faire un voyage - To take a trip 
  Nous prévoyons de faire un voyage en Europe - We are planning to take a trip to  
 Europe 
 


