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Faire “To Do”
A third very common irregular verb in French is “faire,” which means “to do” or “to
make.” It is conjugated as follows:
Conjugation of faire (to do, to make)

1. Qu’est-ce que vous faites aujourd’hui?
2. Qu’est-ce que vos amis font aujourd’hui?
3. Qu’est-ce que votre chat/chien fait aujourd’hui?
Expressions Avec Faire
Météo (Ex. Il fait froid.)
Faire le ménage (Ex. Le samedi, je fais le ménage.)
Faire la vaisselle (Ex. Mon frère fait la vaisselle le soir dans la cuisine.)
Faire la lessive (Ex. Je fais la lessive chaque weekend.)
Faire les courses (Ex. Mon ami fait les courses le vendredi.)
Faire la queue (Ex. Ils font la queue devant le magasin.)
Faire attention (Ex. Il faut faire attention quand il pleut.)
Faire des économies (Ex. Nous faisons des économies pour acheter une
maison.)
Faire + activité (Ex. Vous faites de la randonnée au printemps.)
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1. Corey: Je ______ parce que mes vêtements sont sales. (fais la lessive/fais la
vaisselle)
2. Tammy ______ parce que Tex a faim. (fait la cuisine/fait le ménage)
3. Au désert, Corey et Joe-Bob ______ . (font de la planche à voile/font des
randonnées)
4. Fiona: Tammy, est-ce que tu ______ à la bibliothèque. (fais du ski/fais tes
devoirs)
5. Joe-Bob: Nous rangeons notre chambre. Donc, nous ______ . (faisons du
vélo/faisons le lit)
6. Tammy cherche une nouvelle robe. Donc, elle ______ . (fait du shopping/fait
du bateau)
7. Edouard cherche des provisions. Donc, il ______ . (fait le marché/fait de la
voile)
8. Fiona ne peut pas voir clairement la tour parce qu'il ______ . (fait beau/fait du
brouillard)
9. Corey met son maillot de bain parce qu'il ______ . (fait chaud/fait mauvais)
10. Edouard prend son parapluie parce qu'il ______ . (fait frais/pleut)
11. Tammy met des gants parce qu'il ______ . (fait chaud/fait froid)
12. Bette met des bottes parce qu'il ______ . (fait du vent/neige)
https://www.laits.utexas.edu/tex/gr/virr6.html
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Website practice.
1. Les étudiants _____________ un modèle de volcan. (The students make a
model of a volcano.)
2. Qu’est-ce que vous _____________ comme carrière? (What do you do for
a living?)
3. Aisha et moi _____________ une salade pour le déjeuner. (Aisha and I
make a salad for lunch.)
4. Est-ce que tu _____________ le lit? (Are you making the bed?)
5. Je _____________ la vaisselle après mon goûter. (I do the dishes after my
snack.)
6. Vous _____________ vos devoirs lentement. (You all do your homework
slowly.)
7. Jeremy _____________ une robe pour son cours de design. (Jeremy
makes a dress for his design class.)
8. Avant le voyage, je _____________ mes impôts. (Before the trip, I do my
taxes.)

Answers
1. Font
2. Faites
3. Faisons
4. Fais
5. Fais
6. Faites
7. Fait
8. Fais
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