
Faire causatif



Emploi

faire to make / have someone
do somethinginfinitif

Le propriétaire fait couper son gazon. 
The owner has the grass cut.
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Syntaxe

Je fais lire les enfants. 
I have (make) the children read. sujet
Je fais réparer la voiture. 
I have the car repaired. objet

Je fais réparer la voiture par (à) mon mécanicien.
I have my mechanic repair the car.

objet
sujet

par (à)



Syntaxe

Est-ce que tu vas faire examiner les enfants par le/au médecin? 
Are you going to have the doctor examine the kids? 

objet sujet 
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Pronoms

Je fais réparer la voiture par mon mécanicien.

objet sujet 

la
pronoms 
directs lui

pronoms 
indirects

Je la lui fais réparer.

I have my mechanic repair the car.



Pronoms

Est-ce que tu vas faire examiner les enfants par le médecin? 
Are you going to have the doctor examine the kids? 

les lui

Est-ce que tu vas les lui faire examiner ?



Pronoms (accord)

Je la lui fais réparer.

Je la lui ai fait réparer.

J’ai fait mes devoirs. 
→ Je les ai faits.

J’ai fait faire mes devoirs par mon ami. 

→ Je les ai fait faire par mon ami. 



Se faire + infinitif

se faire infinitif
référence à une partie du corps 

ou à des vêtements

Elle s’est fait couper les cheveux. 
She had her hair cut.
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Il se fait faire tous ses costumes sur mesure. 
He has all his suits tailor-made.



Make smb. + adjective

faire adjectifs rendre adjectifs

You 
make me 
happy.

Tu 
me rends 
heureux.

© clipart.com



Expressions idiomatiques

faire bouillir to boil faire savoir
to inform; 

to let know

faire circuler to circulate faire sortir
to show 

someone out

faire cuire to cook faire suivre to forward

faire entrer
to show 

someone in
faire tomber to drop

faire fondre to melt faire venir to summon

faire remarquer to point out faire voir
to show; 

to reveal; let see



Expressions idiomatiques

Je vous fais suivre son message. 
I’m forwarding you his message.

Faites bouillir de l’eau et faites fondre le chocolat ensuite. 
Bring water to boil and then melt the chocolate. 

Faites-le-moi savoir dès que possible. 
Let me know about it ASAP. 
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