
« J’ai fais » … est impossible. Écrivez toujours « J’ai fait » ou « Je fais ».
Cette erreur vient de la confusion du présent et du passé composé du verbe faire.

🔷  Observez :

Et le participe « fait » devra être accordé quand son complément d’object direct est placé 
avant.

• présent : Je fais mes devoirs tous les jours.
• passé composé : J’ai fait mes devoirs.
• passé composé (COD placé avant) : Mes devoirs, je les ai faits ce matin.

Notez qu’on écrit « fait » aussi à la troisième personne du singulier :

• présent : Elle fait ses devoirs tous les jours.
• passé composé : Elle a fait ses devoirs.
• passé composé (COD placé avant) : Ses devoirs, elle les a faits ce matin.

Moyen mnémotechnique quand on a un doute « Cette erreur, je l’ai faite mais je ne la fais 
plus.

Exemples (temps composé + forme interrogative)

• Ai-je fait cette erreur ?
• As-tu fait tes devoirs ?
• Aurais-tu fait quelque chose de mal ?
• Avais-je fait la faute avant ?

PRÉSENT PASSÉ COMPOSÉ

• je fais
• tu fais
• il fait
• nous faisons
• vous faites
• ils font

• j’ai fait
• tu as fait
• il a fait
• nous avons fait
• vous avez fait
• ils ont fait

https://www.podcastfrancaisfacile.com/orthographe/je-fais-jai-fais-ou-jai-fait-ne-plus-faire-la-faute.html

Je fais, j’ai fait, ai-je fait…

⚠  Facile ? Attention parfois on peut hésiter quand la phrase est à la forme interrogative à 
un temps composé :

https://www.podcastfrancaisfacile.com/orthographe/je-fais-jai-fais-ou-jai-fait-ne-plus-faire-la-faute.html


🍀  EXERCICE 🍀

Complétez par fais / fait / faits

1. J’ai _____ cette faute toute ma vie.

2. Je n’ai rien _____ de la journée.

3. Mes devoirs, je les ai _____ samedi.

4. Ai-je _____ cette faute ?

5. Ce que je ____ maintenant, je n’aurai pas à le faire demain.

6. Il ____ ce qu’il dit, il dit ce qu’il ____.

7. Je n’ai pas ____ ce que je voulais.

8. Je me ____ passer pour mon frère.

9. Ces gâteaux, vous les avez ____ vous-même ?

10.Je te _____ un cadeau pour Noël ?

A vous ! Créez un exercice sur le même modèle 

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

5. _______________________________________
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