
1. Exprimer une action faite par quelqu’un 

Faire + verbe à l’infinitif / Se faire + verbe à l’infinitif  

- Hélène fait construire une maison en haut de la colline. (Quelqu’un construit pour 

Hélène une maison en haut de la colline.) 

- Je me suis fait faire une robe sur mesure. (Quelqu’un a fait une robe sur mesure pour 

moi.) 

- Jean s’est fait couper les cheveux deux fois ce mois-ci. (Quelqu’un a coupé les 

cheveux de Jean deux fois ce mois-ci.) 

- Rémi se fait rembourser son Pass Navigo. (Quelqu’un rembourse le Pass Navigo de 

Rémi.) 

 

2. Exprimer une action à laquelle on prend part 

Faire + verbe à l’infinitif  

- Lila fait découvrir son pays à ses amis de passage. 

- Renée fait passer des entretiens dans la salle de réunion. 

- Valérie fait pousser du basilic dans un pot. 

- Paul fait revenir des oignons dans une poêle.  

- Daniel fait bouillir le lait. 

- Véronique fait fonctionner un vieil appareil qu’on croyait cassé. 

 

 

3. Exprimer une action subie par quelqu’un 

Faire + verbe à l’infinitif / Se faire + verbe à l’infinitif 

- Mon fils s’est fait voler son téléphone dans le métro. 

- Cet individu fait chanter cette vieille dame depuis des mois. (faire du chantage) 

- On m’a fait signer cette pétition sans que j’aie le temps de lire son contenu. 

- L’infirmière lui a fait faire quelques pas dans les couloirs de l’hôpital. 

- Thérèse s’est fait arracher une dent. 

- Le voleur s’est fait arrêter après plusieurs jours de cavale. 

- Le héros du film se fait tuer bêtement.  

- Je me fais rappeler à l’ordre si je sors sans mon attestation. 

- Le film dramatique fait pleurer Margaux. Le film comique fait rire les enfants.  

- Ces photos font rêver ! 

L’expression « faire + infinitif » signifie que le sujet est principalement la cause. 

L’expression « se faire + infinitif » exprime un sens passif avec une insistance marquée sur le 

sujet. Elle est d’ailleurs plus utilisée à l’oral et à l’écrit que la forme passive. On dira plus 

naturellement « Anne s’est fait rembourser » que « Anne a été remboursée »… 

 


