SYNONYMES de « FAIRE »
l’ablation (de)
un accueil (favorable, chaleureux,…)
un accord (avec)
une accusation (contre)
un achat
l’acheminement (de)
un acte de décès
des actes de vandalisme
une mauvaise action
une activité
des activités (clandestines, illégales)
une addition (une soustraction)
une affaire
un affront
un ajustement
de l’alcool
un aller-retour, un aller et retour
une alliance
des améliorations
des aménagements
une amputation
une analyse
une anesthésie
une animation
un appareil
un appel, un appel d’offres
un appel d’air
un apprentissage
un approvisionnement
un apurement des comptes
un armistice
une arrestation
l’assaut
une attaque (contre)
une attaque en règle (de)
un attentat
des attouchements (sur)
un audit
l’audition (de qqn) (commission
d’enquête)
une augmentation de capital
l’autocensure
l’autodérision
l’automédication

procéder à
réserver
conclure, passer
porter
effectuer, réaliser
assurer
établir
commettre, se livrer à
commettre
exercer, pratiquer
se livrer à
effectuer, opérer
conclure
infliger
effectuer, procéder à
distiller
effectuer
conclure
procéder à, apporter (des améliorations à qqch.)
procéder à
procéder à, pratiquer
effectuer, se livrer à, procéder à
pratiquer
réaliser
fabriquer
lancer
créer
effectuer
assurer
procéder à
conclure
opérer, procéder à
donner
lancer, mener
se livrer à
commettre
se livrer à
effectuer, réaliser
procéder à
réaliser
pratiquer
pratiquer
pratiquer

une autopsie
une avancée
un avertissement
un avortement
une balade
une barricade
un bénéfice
une besogne, les basses besognes
de la besogne
de la bière
un bilan
une biopsie
un blocus (sur)
une bombe artisanale
un bond en avant
du boulot (fam.)
le sale boulot (fam.)
un bout d’essai
un bras de fer
une brèche
le bricolage
un petit bruit
un budget
un cahier des charges
un calcul
(une) campagne (contre, pour)
un carottage
la / une carte (de Mars, des zones affectées par la grippe), la cartographie de
un casse
le catalogue (de)
une césarienne
une censure
un cercle (de personnes)
des cercles (oiseau)
un certificat de décès
un changement
un changement de cap
un champion
un championnat
un chantage
une chapelle ardente
la chasse aux suspects
du chemin
un chiffre d’affaires
un choix

effectuer, pratiquer, procéder à
effectuer
lancer
pratiquer
effectuer
dresser
dégager, réaliser
effectuer
abattre
brasser
dresser, établir tirer
effectuer, pratiquer
imposer, instaurer, mettre en place
confectionner, fabriquer
réaliser, effectuer
abattre
se farcir (fam.)
réaliser
engager
ouvrir
s’adonner à
émettre, faire entendre
établir
élaborer, établir
effectuer, procéder à
lancer, mener
effectuer
dresser, établir
réaliser
dresser
effectuer, pratiquer
exercer
former
décrire
établir
apporter
opérer
fabriquer
a) disputer (sportifs) b) organiser
exercer
dresser
se livrer à
parcourir
réaliser
effectuer opérer

une cigarette
un claquement de langue
un classement
une clientèle
un climat de confiance
une cloche
une collecte
une colonie
la cohésion (d’un groupe)
un combat
une commande
le commentaire (de)
une comparaison
un complot
un compromis
un comptage
un concert
une concurrence (acharnée, féroce)
une conférence
une conférence de presse
une conspiration
une connexion
un constat, un constat d’échec, de carence, de décès
un constat (d’huissier, après un accident)
une (large) consultation
un contact
un contrat
une contre-expertise
une contribution (financière)
un contrôle
une conversion
une copie
un correctif
une correction
une corrélation
un coup de filet
des coupes (budgétaires)
une courbe
une couronne
un couvre-feu
un crime
une critique
la critique (de)
une croisade (contre)

rouler
émettre
effectuer, établir, opérer
se constituer
instaurer
fondre
effectuer
établir, fonder
assurer
livrer, mener
passer
assurer
établir
fomenter (litt.), ourdir (litt.), tramer
passer (avec qqn)
effectuer, procéder à
donner
livrer à
donner
tenir
ourdir (litt.), tramer
établir
dresser
établir
organiser, procéder à
établir
a) établir b) conclure
effectuer, procéder à, réaliser
apporter
effectuer, procéder à
opérer
réaliser
apporter à qqch.
effectuer, apporter (des corrections à qqch.)
établir
opérer, réaliser
effectuer, opérer
décrire
tresser
instaurer
commettre, perpétrer (litt.)
émettre, formuler ; adresser à qqn
se livrer à
mener

une cure
une danse du scalp, du ventre
une datation
un débroussaillage
sa déclaration d’impôt
une déclaration de disparition
un décompte
le décryptage du génome humain
la défense (de qqn, d’un pays)
des dégâts
des dégradations
un délit
une délocalisation
une demande
une demande d’adhésion (UE, OMC)
une démarche
un démenti
une démonstration de force
une dépense
un dépistage
un déplacement
un dépôt (banque)
des déprédations
une descente (à skis)
une descente (de police)
des dettes
une dévaluation de la monnaie
un devis
son devoir
un diagnostic
la diffusion (d’un livre, …)
des digressions (interminables)
la direction de
un discours
une distinction (entre qqch. et qqch.)
un distinguo
une diversion
un dommage
un dossier
un échange de prisonniers
une échappée
une échographie
une économie
des écoutes téléphoniques
un effet sur
un effort

suivre
effectuer, exécuter
effectuer
effectuer, procéder à
rédiger, remplir
effectuer
effectuer
effectuer, procéder à
assurer
causer, provoquer
commettre, se livrer à
commettre
effectuer, opérer
formuler, adresser à
déposer, présenter
effectuer, entreprendre
apporter à
se livrer à
effectuer, engager
effectuer, réaliser
effectuer
effectuer
commettre, se livrer à
effectuer
effectuer
contracter
procéder à
établir
accomplir
établir, poser
assurer
se lancer dans, se perdre dans
assurer
prononcer
établir, opérer
établir, opérer
créer
causer, occasionner
constituer, réaliser
effectuer, procéder à
réaliser
effectuer, pratiquer, réaliser
exercer, réaliser
pratiquer
produire
accomplir, fournir ; déployer (uniquement au plu-

une élection
de l’électricité
un embargo (sur)
une embuscade
une émission
un emprunt
une enquête
un enregistrement
un entraînement
une entreprise
une entreprise de démolition
un équilibre
une équipe
une équivalence (entre qqch. et qqch.)
un essai
des essais nucléaires
un état des lieux
l’état d’urgence
une étude (sur)
une euthanasie
une évaluation
des exactions
l’examen (de)
un examen médical
une excursion
ses excuses
un exercice de gymnastique,
d’équilibriste)
une expérience, une expérimentation
une expertise
un exploit
un exposé
une exposition
une facture
une famille
une faute (morale, professionnelle)
une fête
un fichier
une figure (acrobatie, patinage)
une filature
un film
le financement (de)
un forage
une formalité
un fossé

riel)
procéder à
produire
imposer, instaurer, décréter
tendre, monter
réaliser
contracter
conduire, effectuer, mener, réaliser, se livrer à
réaliser
suivre
mener à bien
se livrer à
établir, réaliser
constituer
établir
effectuer, procéder à, réaliser ; tenter
effectuer, procéder à, réaliser
dresser, effectuer, établir, procéder à
décréter, instaurer
effectuer, réaliser
pratiquer
effectuer, procéder à, réaliser
commettre, se livrer à
procéder à
effectuer, pratiquer
effectuer
présenter
effectuer
mener, se livrer à, réaliser
effectuer, procéder à, réaliser
accomplir, réaliser
a) préparer .. b) présenter
mettre sur pied, monter, organiser
établir
fonder
commettre
organiser
constituer, établir
effectuer, réaliser
effectuer
réaliser
assurer
effectuer
accomplir
creuser

une fouille (au corps)
des fouilles (archéologiques)
une fusion (entre deux sociétés)
un gain
des gamineries
des gammes
une garde (médecine)
un geste (sens propre)
un geste (sens figuré)
la gestion (de)
une grève de la faim
une guerre
un herbier
qqn son héritier
des heures supplémentaires
une hiérarchie
un hold-up
un hommage
une hypothèse

effectuer, procéder à
effectuer, entreprendre, mener, pratiquer
effectuer, opérer
réaliser
se livrer à
exécuter
assurer, effectuer
exécuter
accomplir
assurer
entamer, entreprendre, observer
mener
créer, réaliser
instituer
effectuer
établir
commettre, effectuer
rendre à
avancer, émettre, formuler (= exprimer);
échafauder (= élaborer en combinant des éléments
souvent fragiles ou compliqués)
l’identification (de)
procéder à
un impair
commettre
une imprudence
commettre
une incursion (dans)
effectuer
une incision
pratiquer
une indiscrétion
commettre
une injustice
commettre
un intérim
assurer
une interpellation
procéder à
un interrogatoire
se livrer à, mener, procéder à
une interruption volontaire de grossesse pratiquer
une intervention (sur) (congrès, colloprésenter
que
une intervention (police)
effectuer
une interview
mener
une intrigue
nouer
des investigations
conduire, mener
un investissement
effectuer, réaliser
un inventaire
dresser, effectuer, procéder à
des irrégularités
commettre
l’irrigation (de)
assurer
le jardinage
s’adonner à, pratiquer
un petit jeu
se livrer à
la jonction (entre qqch. et qqch.)
assurer, établir
un jugement (sur)
émettre, porter

la liaison (entre qqch. et qqch.)
des licenciements
un lien (entre qqch. et qqch.)
des liens (entre qqch. et qqch., avec
qqn)
une limite
une liste
une livraison
du lobbying
une machine
la maintenance (de)
le maintien de l’ordre, de la paix
une manipulation (= maniement)
une manœuvre
une marche arrière
un massacre
un match
une marge (= un bénéfice)
une médaille
un marché
un meeting
une menace
une mesure
un métier
une minute de silence
un miracle
une mise en garde
une mission
une modélisation
une modification (à)
du mortier
une motion de censure
un mouvement
un mouvement (circulaire, horizontal)
une mue
une mutation
une négociation
une nomination
un numéro de téléphone
un numéro (de cirque, d’équilibriste)
un objet
une objection
une observation (= remarque)
des observations (= examen)
une offensive
une opération (arithmétique)

assurer, établir
procéder à
créer, établir
créer, établir, tisser
marquer
dresser, établir
effectuer
se livrer à
construire
assurer
assurer
effectuer
effectuer, exécuter, opérer
effectuer, exécuter, opérer
commettre, perpétrer (litt.)
disputer
réaliser
frapper
conclure
tenir
brandir
effectuer, procéder à
exercer
observer
accomplir
lancer ; adresser, lancer à qqn
accomplir, s’acquitter de, effectuer, remplir
réaliser
apporter
gâcher
déposer
effectuer, exécuter
décrire
effectuer, opérer
effectuer, opérer
mener
procéder à
composer
effectuer, réaliser
confectionner, fabriquer, réaliser
avancer, formuler, soulever
formuler
effectuer, se livrer à
lancer, mener
effectuer

une opération (bancaire, boursière)
une opération (chirurgicale)
une opération (militaire)
une opération (politique, spectaculaire)
une opération (publicitaire)
des opérations de recherche
une ordonnance
un outil
une ouverture (dans)
un palmarès
un parallèle entre… et…
un parcours
un partage
un pas de danse
un passage (entre qqch. et qqch.)
un passage (dans un mur)
de la pâtisserie
une patrouille
une pause
un payement
un péché
une peine (de prison)
de la peine (à)
une percée
une performance
une permanence
un périple
une perquisition
une pétition
une photo
un piqué
une piqûre
un placement
un plan (architecture)
un plan (d’action, de carrière, de paix)
le plan (d’un exposé)
une planque
un plat
une plongée
une politique
la politique de l’autruche, de la chaise
vide
un pont (entre qqch. et qqch.) (fig.)
le portrait (de)
le portrait-robot (de)
un précédent

réaliser
effectuer, procéder à
mener
monter
lancer
mener
délivrer
fabriquer
pratiquer
dresser, établir
établir
effectuer
effectuer, procéder à
effectuer, exécuter
aménager
percer
confectionner
effectuer
marquer, observer
effectuer
commettre
effectuer, purger
causer
effectuer
réaliser
assurer
effectuer, réaliser
effectuer, mener, procéder à
lancer
prendre
effectuer, exécuter
administrer
effectuer, réaliser
dresser
élaborer, établir
établir
effectuer
confectionner
effectuer, réaliser
mener, mettre en œuvre, pratiquer
pratiquer
établir
brosser, dresser, établir
établir
créer

un prélèvement
une présélection
la présidence (de)
une pression, des pressions (sur)
la preuve (de, que)
des preuves
des priorités
un prix
des prix (très bas, exorbitants)
une procédure
un procès (à)
un procès-verbal
un profit
des prodiges
un programme
des progrès
un projet

effectuer
effectuer, opérer
assurer
exercer
établir
fabriquer
établir, fixer
établir
pratiquer
mettre en place
intenter
dresser, établir
dégager, réaliser
accomplir, opérer
élaborer, établir, mettre au point
accomplir, réaliser
a) concevoir, échafauder, élaborer, mettre au point,
b) réaliser
un projet de loi
élaborer
une promenade
effectuer
la promotion (de)
assurer
une proposition
formuler
une prouesse
accomplir, réaliser
la protection (de qqn)
assurer
un prototype
développer
une psychothérapie
suivre
une large publicité (à)
assurer
un puits
creuser
des quotas
instaurer, mettre en place
un raid
effectuer, mener
un raisonnement
effectuer, tenir
une randonnée
effectuer
un rapport (entre qqch. et qqch.)
établir, opérer
un rapport d’autopsie, d’expertise
établir
un rapprochement (entre qqch. et qqch.) établir, opérer
des ravages
causer
le ravitaillement (de)
assurer
une recapitalisation
effectuer, procéder à
un recensement
effectuer, réaliser
un recentrage
opérer
des recherches (disparition)
entreprendre
une, des recherche(s)
effectuer, entreprendre, se livrer à
la recherche (scientifique)
se consacrer à, s’adonner à
un récital
donner
des recommandations
a) élaborer
b) adresser, émettre, formuler

une reconstitution
une reconversion
un record
un recoupement
un recrutement
un reçu
une réflexion (sur)
une réforme
un régime
un regroupement
une relation (entre qqch. et qqch.)
la relève
un relevé
le relogement (de)
un remaniement ministériel
une remise
un remplacement
le remplacement des professeurs malades
une réparation
des repérages (braquage, cinéma)
un repli (stratégique)
un reportage
une requête
un réquisitoire (contre)
une réservation
des réserves (de nourriture, d’eau)
une, des réserves (= restrictions)
une restructuration
un rétablissement
une retenue (sur un traitement)
des retouches (à un projet de loi)
un retour sur (terre, soi)
un retour en arrière, en force
un retrait (d’argent)
une réunion
un revirement
une révolution (fig.)
une ronde
un roulement
une rupture
un sacrifice (à qqn)
un sacrifice, des sacrifices
des sacrifices (aux dieux)
un sacrilège

effectuer, procéder à
effectuer, opérer
établir
effectuer, procéder à
effectuer, procéder à
établir
se livrer à
entreprendre, effectuer, engager, mener à bien, mettre en place / en œuvre, procéder à
suivre
effectuer, opérer
établir
assurer
effectuer, établir, réaliser
assurer
effectuer, procéder à
accorder, consentir
effectuer
assurer
effectuer, procéder à
effectuer, procéder à
effectuer, opérer
effectuer, réaliser
présenter
dresser
effectuer
constituer
émettre, exprimer
effectuer, procéder à
effectuer
effectuer
apporter
effectuer, opérer
effectuer, opérer
effectuer, opérer, procéder à
tenir
effectuer, opérer
opérer
effectuer
établir
opérer
consentir
consentir
offrir
commettre

une saisie
un saut périlleux
le savoir scientifique
un scanner
un scénario (fig.)
sa scolarité
un scoop
un score
le secrétariat (de)
la sécurité (de)
un séjour (en clinique, en hôpital)
une sélection
un séminaire
un service d’ordre
son service militaire
des sévices (à)
un signalement
un sillon
un son
un sondage
la sorcellerie
un sort (à qqn) a) maléfice
b) condition
une sortie (avion, pompiers)
un sourire
une souscription
des spéculations immobilières
un spectacle
un sport
un stage
une statistique
une statue
un stock
une stratégie
une substitution
le suivi (de)
la stabilité du système financier
un suicide
la, une surenchère
une surprise (à)
une surveillance (sur)
la surveillance (de)
la survie (de)
une synthèse
un tableau, une toile, un portrait
un tableau (de qqch.)

effectuer, opérer, procéder à
effectuer, exécuter
élaborer
pratiquer, procéder à
échafauder, élaborer
effectuer
réaliser
réaliser
assurer
assurer
effectuer
effectuer, opérer
conduire
assurer
effectuer
infliger
effectuer, procéder à
tracer
émettre, produire
effectuer, procéder à, réaliser
pratiquer
jeter
réserver
effectuer
afficher
lancer
se livrer à
monter
s’adonner à, pratiquer
accomplir, effectuer, suivre
établir
sculpter
constituer
pratiquer
effectuer, opérer, procéder à
assurer
assurer
commettre
pratiquer, se livrer à
ménager
exercer
assurer
assurer
dégager, réaliser
exécuter
dresser

une tâche
des tarifs (élevés)
un temps d’arrêt
un test
son testament
un tête-à-queue
une théorie
une thérapeutique
un tirage
une toile, sa toile
sa toilette
un tour (à qqn)
un tour de force
un tour de magie, de piste
un tournant (politique)
une tournée
des tractations
un trajet
une tranchée
une transaction
un transfert de fonds
la transparence
une transplantation
le transport (de)
du travail
un travail considérable
un travail de recherche
des travaux (dans une maison)
une trêve
un tri
le troc
un tunnel
une typologie (de)
un ultimatum
l’unité de la gauche, de la droite
les urgences (hôpital)
un vaccin
une vedette
une vente
une vérification
un versement
un vêtement
un virage (fig.)
un virement
une visite (officielle)
un vœu

accomplir, s’acquitter de, effectuer, exécuter
pratiquer
ménager, observer
effectuer, procéder à, réaliser
rédiger
effectuer
élaborer
appliquer
effectuer, procéder à
tisser
effectuer, procéder à
jouer
accomplir, réaliser
exécuter, réaliser
effectuer, opérer
effectuer
mener
effectuer, parcourir
creuser, ouvrir
effectuer, réaliser
effectuer, opérer, procéder à
pratiquer
effectuer
assurer
abattre
fournir
effectuer, se livrer à
effectuer, exécuter, réaliser
observer
effectuer, opérer, procéder à
pratiquer
creuser, percer
dresser, établir
adresser, lancer, poser
réaliser
assurer
administrer
fabriquer
réaliser
effectuer, opérer, procéder à
effectuer, réaliser
confectionner
opérer
effectuer
effectuer
formuler

un vol (avion)
les dernières volontés (de)
un vote
un voyage (officiel)

effectuer
exécuter
procéder à
effectuer

Annexe : « celui qui fait / a fait… »
les acteurs
l’artisan

l’auteur

le commissaire
le concepteur
le créateur

l’inventeur
le metteur en scène
le promoteur
le réalisateur

économiques, étatiques, politiques, du marché, de
l’ombre
d’une conférence internationale, d’un projet, d’un
rapprochement, d’une réforme, d’une rencontre,
d’une réussite
d’une chanson, d’un courriel, d’un crime, d’un
film, d’une infraction, d’une lettre, d’un ouvrage
d’un roman, d’un tweet, d’un tableau
d’une exposition
d’une affiche, d’une application, d’un jeu vidéo,
d’un projet, d’une publicité, d’un site
d’un concept, d’un genre littéraire, d’une mode,
d’un modèle de voiture, d’une œuvre artistique,
d’un produit, d’un site, d’une théorie
d’un gadget, d’un jouet, d’une machine, d’un produit, d’un slogan, d’un système
d’une manifestation, d’un spectacle
d’une idée, d’une initiative, d’une politique, d’un
projet, d’une recherche
d’un film, d’une émission, d’une vidéo

