
Jouer ou faire ? 
 

Pour parler des activités, on utilise principalement deux verbes : FAIRE et JOUER. 

Le verbe JOUER 
 
Le verbe JOUER est utilisé pour parler des sports d’équipe (souvent avec une balle ou 

un ballon), des jeux et des instruments de musique. 

• JOUER à + les sports d’équipe (ils jouent au tennis) 

• JOUER du + instrument de musique (vous jouez de la trompette) 

• JOUER à + jeux (elle joue au poker) 

 

Exemples : 

1. Les sports avec un ballon :  

Je joue : au football ⚽, au basketball 🏀, au handball 🤾, au rugby 🏉 , au volley 

🏐, au bowling 🎳, … 

2. Les sports avec une balle :  

Je joue : au golf 🏌, au tennis 🎾, au badminton 🏸, au tennis de table (= ping-pong) 

🏓, au baseball , … 

3. Les jeux : 

Je joue : aux jeux vidéo 🎮, aux cartes 🃏, aux échecs ♞, au Monopoly 💵, aux 

fléchettes 🎯, … 

4. La musique : 

Je joue : de la guitare 🎸, du piano 🎹, de la trompette 🎺, du violon 🎻, du 

saxophone 🎷, … 

 

Le verbe FAIRE 
 
Le verbe FAIRE est plus polyvalent : on peut l’utiliser pour tous les sports ainsi que 

pour la musique (mais on ne l’utilise pas pour les jeux). 

• FAIRE + tous les sports (je fais du basketball) 

• FAIRE + instrument de musique (nous faisons du piano) 

• FAIRE + tâches ménagères (tu fais la vaisselle) 

✔︎ Je peux dire : “Je joue au tennis” ou “Je fais du tennis”  ⎜  “Je joue de la guitare” 

ou “Je fais de la guitare” 

✘ Je ne peux pas dire : “Je fais des jeux vidéo” ou “Je fais du poker” → ce sont des 

jeux 

 

Le verbe FAIRE s’utilise pour les activités de la vie quotidienne et pour les 

sports (qui ne sont pas des jeux). 

Exemples : 

1. Les sports : 

Je fais : du ski ⛷, de la boxe 🥊, de la natation 🏊, du judo 🥋, de la musculation , du 

vélo 🚴, … 

2. Les tâches ménagères : 

Je fais :  la vaisselle, le ménage,  la poussière, le linge , les courses, … 

 

https://www.francepodcasts.com/2019/04/11/faire-au-present/
https://www.francepodcasts.com/2020/01/10/les-verbes-en-er-au-present/
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