
Expressions 

construites avec 

Faire Figées ou non figées Exemples

faire abstraction de

Faire abstraction des 

inconvénients.

On est capable de faire une abstraction, une 

simplification peut-être à certains points de vue 

de la situation réelle…

faire acte de candidature Faire un acte de candidature

Il faut faire un acte de candidature auprès du 

tribunal de grande instance et justifier d'une 

expérience de trois ans dans le domaine 

juridique.

faire acte de présence

Rare : Faire un acte de 

présence

faire allusion

Faire allusion à / Faire une 

allusion à

Édouard XX ne s'est pas empêché de faire une 

allusion à Didier YY

faire amende honorable

Faire amende honorable / plus 

rare Faire une amende 

honorable

Loin de faire amende honorable, il 

s'enferme dans le déni, il conteste tout, et 

tout en bloc...

faire ami-ami expression figée

il s'agit de faire ami-ami avec ses peurs, en 

voyant que tout ça est une une construction 

psychique

faire appel

Faire appel (recourir à qq'un 

ou à une juridiction 

supérieure/ faire un appel 

(solliciter quelqu'un, recourir à 

quelque chose). Nous souhaitons faire un appel aux dons.

faire chou blanc expression figée familière échouer

faire demi-tour

Faire demi-tour / Faire un 

demi-tour
Faire un demi tour en voiture / Faire demi tour 

en voiture (plus commun)

faire effet Faire effet / faire un effet

Au mur de votre salon, ça doit faire un effet 

boeuf.

faire fausse route

Faire fausse route / Faire une 

fausse route

Le malade mange et boit de moins en moins, car 

il craint de faire une "fausse route"

faire fureur

Faire fureur / Plus rare faire 

une fureur être en vogue

faire grass mat

Faire grass mat / Faire la /une 

grasse matinée



faire halte Faire halte / Faire une halte

Anna, la cigogne noire baguée 614J, vient 

de faire halte sur les lacs de la forêt d'Orient 

lors de sa migration. Nous ne saurions trop 

vous recommander de faire une halte dans cet 

endroit unique au monde...

faire route

Expression figée dans le sens 

se diriger vers une destination. Il doit faire route vers le Morbihan…


