
1. CORPUS « FAIRE » 
 

  synonymes  sens antonymes 

Sylvie fait des crêpes avec de la farine, des 
œufs, du lait. 
 

préparer 
 

Fabriquer, cuisiner  

L’oiseau fait son nid avec des brindilles. 
 

construire 
 

Fabriquer détruire 

Qu’est-ce que j’ai fait de mes lunettes ? 
 

poser Où j’ai mis mes 
lunettes ?  
 

 

Léa a fait un exposé sur l’Afrique. 
 

Préparer, écrire, 
présenter 
 

Travailler sur un sujet  

Le gouvernement fait une réforme. préparer, rédiger Modifier, réformer 
 

supprimer 

Ce médicament m’a fait du bien. soigner Guérir, agir  
 

anéantir 

La toiture est à  faire. changer Construire- 
reconstruire  
 

démolir 

J’ai du repassage à faire.  
 

effectuer  A laisser  

Gérald a fait une erreur. 
 

Commettre   
 

Se tromper réussir 

Ils sont aussi polissons l’un que l’autre : les 
deux font la paire ! 

 Ils s’entendent bien, 
Ils vont bien 
ensemble. 
Ils sont complices. 
 

 

L’arbre fait des bourgeons.  
 

Bourgeonner 
 

Se multiplier  

La poule a fait des œufs. Pondre 
 

  

Faire des enfants. 
 

Proliférer Se multiplier  



Se faire des cheveux blancs. 
 

 Avoir des soucis  

Se faire un sang d’encre. 
 

 Avoir des soucis  

Le chien fait pipi au pied de l’arbre. urine Evacuer, éliminer 
 

 

Les tomates font du jus. 
 

 Emettre, produire  

Le savon fait de la mousse. 
 

 Emettre, produire  

Le musicien fait de la musique. 
 

jouer Emettre, produire  

Faire un bouquet. 
 

 Fabriquer, produire détruire 

Faire du feu. 
 

 Fabriquer, produire  

Faire une maison  Construire, bâtir Démolir 
 

Faire une robe. 
 

 Construire, coudre Découdre  

Faire des routes, des ponts. 
 

 Bâtir, construire démolir 

On ne fait pas d’omelette sans casser des 
œufs. 

   

Une hirondelle ne fait pas le printemps. 
 

   

Comme on fait son lit on se couche. 
 

   

Faire ses devoirs 
 

 rédiger  

Se faire du souci. 
 

 S’inquiéter   

Faire les foins  Récolter, ramasser 
 

 

Faire de l’argent 
 

 Gagner, obtenir  



Faire fortune 
 

 Gagner, obtenir  

Faire bande à part 
 

 S’isoler  

Ne faire qu’un. 
 

 Fusionner, s’unir  

Faire corps. 
 

 Fusionner, s’unir  

C’est clair comme 2 et 2 font 4 
 

 égaliser  

L’habit ne fait pas le moine 
 

   

L’argent ne fait pas le bonheur 
 

   

L’occasion fait le larron 
 

   

Les bons comptes font les bons amis 
 

   

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. 
 

   

L’union fait la force. 
 

   

Faire la vaisselle 
 

laver effectuer  

Faire le ménage 
 

nettoyer Effectuer   

Un homme à tout faire 
 

   

Faire la loi 
 

 commander  

Faire face 
 

 Assumer, affronter  

Faire grève 
 

 Protester,   

Faire la paix   Se réconcilier 
 

 



Faire des siennes 
 

   

Qu’est-ce qu’il fait ? 
 

 Où est-il ?  

Faire un choix 
 

 choisir  

Faut pas m’la faire ! 
 

 Je n’y crois pas  

J’en ai rien à faire ! 
 

 Cela ne m’intéresse 
pas 

 

Il n’y a plus rien à faire 
 

 C’est désespéré  

Ne rien faire. 
Il ne fait rien à l’école 

 Etre paresseux, oisif.  

Faire la fête 
 

 S’amuser  

Faire grise mine, faire la tête  Montrer un air 
 

 

Faire la grasse matinée 
 

 Dormir tard le matin  

N’en faire qu’à sa tête. 
 

 Etre têtu  

Faire une belotte 
 

 jouer  

Faire un tournoi 
 

 jouer  

Faites vos jeux. 
 

 jouez  

Faire pour le mieux 
 

   

Faire comme tout le monde 
 

 Agir  

Comment faire ? 
 

   

Faire comme chez soi 
 

 Etre à l’aise comme 
chez soi 

 



Avoir à faire  
 

   

Faire des reproches, des compliments  Dire 
 

 

Faire une grimace 
 

 effectuer  

Faire un voyage 
 

 parcourir  

Mon sang n’a fait qu’un tour. 
 

 Avoir une grande 
émotion, une peur 
 

 

Faire les grands magasins. 
 

 Parcourir  

Se faire une banque, faire les poches  Voler, cambrioler 
 

 

Faire le Mont Blanc 
 

 Parcourir, escalader  

Faire le mur 
 

 Se sauver  

Faire la queue 
 

 Attendre derrière les 
autres 

 

Faire des études,  
 

Suivre les études   

faire des maths 
 

 Travailler   

Que faites-vous dans la vie ? 
 

 Pratiquer, exercer  

Faire de la musique, faire du sport.  
 

 Pratiquer, exercer  

Faire des caprices, faire des colères 
 

   

Faire le bien, faire le mal 
 

   

Faire un mauvais coup (fam) 
 
 

   



Ça te fait les pieds (fam) 
 

   

Faire un croche pied 
 

   

Ça me fait une belle jambe ! (fam) 
 

   

Faire des histoires 
 

   

Ça ne fait rien  Ce n’est pas grave 
 

 

Qu’est-ce que tu veux que j’en fasse ? 
 

   

Faire tapisserie 
 

   

Le bassin fait 10 mètres de long. 
 

 mesure  

Ça ne fait pas un pli 
 

   

Vous faites du combien ?  Mesure 
 

 

Ce manteau m’a fait trois ans.  Durée 
 

 

En faire une maladie 
 

   

Faire un rêve, un cauchemar 
 

 rêver  

Faire ses lacets 
 

nouer attacher  

Se faire la barbe, les ongles, les yeux 
 

 embellir  

Faire le fou, faire semblant… 
 

 Chahuter, simuler, 
imiter 

 

Faire le loup, l’épervier… 
 

 Prendre le rôle de… 
 

 

Faire bonne figure 
 

 Cacher sa contrariété  



Ne pas faire son âge 
 

 Paraître plus jeune 
que son âge 

 

C’est bien fait pour… 
 

   

Faire marcher quelqu’un 
 

   

    

    

    

    

 
 


