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Les expressions avec « faire »
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Expressions with “Faire”

Oui, il faut les faire.
Yes, they must be done.

Vocabulaire : Les expressions avec « faire »
Grammaire : Le pronom « on »
Expressions : « Il faut + infinitif »
« On doit + infinitif »
Tu dois faire la vaisselle!
You have to do the dishes!

A.

Copiez les mots qui prennent le verbe « faire ».
Copy the words that take the verb “faire”.

Faire...
To do...

le ménage

*du sport

du magasinage

luh meh·nahj

dew spohr

dew mah·gah·zee·nahj

la vaisselle

la danse

des courses

lah veh·sehl

lah daans

deh koors

la lessive

une promenade

des achats

lah leh·seev

ewn proh·muh·nahd

deh zah·shah

to clean the house

to do sports

to do the dishes

to do a dance

to do the laundry

to go for a walk

du camping

to go camping

dew kaam·peeny

un feu
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to go shopping

to make purchases

un pique-nique to go on a picnic
euhn peek·neek

to make a fire

euhn fuh
28

to shop

*Some nouns are preceded by “de”
when used with “faire”.
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du vélo

la cuisine
to cook

to do homework

dew veh·loh

lah kwee·zeen

leh duh·vwahr

de la lecture

un gâteau

un somme

duh lah lehk·tewr

euhn gah·toh

euhn sohm

du bateau

bouillir
to boil

to make a comment

dew bah·toh

boo·yeer

ewn ruh·mahrk

to go biking

to read

to bake a cake

to go boating

la fête

to take a nap

une remarque

mal à (quelqu’un)

to party

lah feht

une faute

les devoirs

to hurt (someone)

mahl ah

pleurer (quelqu’un)

to make a mistake

ewn foht

pluh·reh

une promesse à (quelqu’un)

attention à (quelque chose)

to make a promise to (someone)

to be careful, take care

ewn proh·mehs ah

ah·taan·syohn ah

B.

to make someone cry

« faire »

Écrivez la bonne forme du verbe « faire ».

je
fais
tu
fais
il/elle
fait
nous faisons
vous
faites
ils/elles font

Write the correct form of the verb “faire”.

1.

Le film

2.

Je veux ___________ une promesse à ma sœur.

3.
4.

pleurer les spectateurs.

attention! Vous allez vous
Ma sœur
du camping.

mal!

toujours un feu de camp quand nous
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Les expressions avec « faire » – Expressions with “Faire”

Le pronom sujet « on »
The Subject Pronoun “on”

rd

The subject pronoun “on” is treated just like “il/elle”. Verbs conjugated with “on” take 3 person
singular endings. “On” has various meanings:

We
They
Someone
One

On est content de vous voir.
We are happy to see you.

En France, on mange beaucoup de viande.
In France, they eat a lot of meat.

On vous demande au téléphone.
Someone is asking for you on the phone.

On ne doit jamais insulter les autres.
One must never insult others.

Bonjour, monsieur l’écureuil! Comment
est-ce qu’on peut vous aider?
Hello, Mr. squirrel! How can we help you?

F.

Remplacez le sujet de la phrase par « on ». Faites les changements
nécessaire.
Replace the subject of each sentence with “on”. Make the necessary changes.

1.

Nous faisons du vélo.

2.

Marie et Jean font des courses.

3.

Tout le monde doit faire une promesse.

4.

Lucie et son chien font une promenade.

5.

Nous faisons une grande faute.

6.

Vous devez faire attention aux enfants.

7.

Quelqu’un est à la porte.
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On

du vélo.
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En anglais :

En français :

In English

In French

One
must
We
has/have to + infinitive
They
need(s) to
You

Il faut faire le ménage à fond!
You need to clean the house from top
to bottom!

Il faut + infinitive
On doit + infinitive

When used with “falloir”, “il” becomes impersonal
and it expresses an obligation. “Il faut” and “on doit”
have very similar usages.
e.g.

Il faut manger. = On doit manger.
We/You/They/One must eat.

G.

Écrivez la même phrase de deux façons possibles : avec « On doit » et
« Il faut ».
Write the same sentence in two possible ways: with “On doit” and “Il faut”.

A manger des légumes

B faire la lessive

C

attendre le train

D faire une promesse

E

faire ses devoirs

F

faire attention

A
B
C
D
E
F
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