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Ni fait ni à faire 

Salut ! Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast de Français 
Authentique. On va découvrir ensemble aujourd'hui une expression idiomatique qui est « ni 
fait ni à faire ». 

Tu peux, d'ores et déjà peut-être l'ouvrir et la consulter après, mais tu peux profiter 
de la fiche PDF gratuite qui accompagne cet épisode. Dans ce fichier PDF, que tu peux 
télécharger via le lien dans la description, tu as toutes les explications des mots, du sens de 
l'expression et des différents exemples. Donc, ça t'aidera à aller encore plus loin. Tu peux le 
faire maintenant ou juste après. 

L'expression, elle est simple : « ni fait ni à faire ». Pourtant, ce type d'expression pose 
des soucis de compréhension aux non-francophones. Je suis sûr que celle-là, ni fait ni à faire, 
peut te poser ce type de souci. Alors, on va regarder aux différents mots qui la composent 
même s'ils sont déjà connus, je pense. 

Le mot « ni », il est utilisé pour introduire deux négations dans une seule phrase. 
Quand il y a une phrase et qu'on veut dire deux ou qu'on veut introduire deux négations, on 
dit : « il n'est ni grand ni petit », on ne dit pas : « il n'est pas grand, pas petit », on dit : « il 
n'est ni grand ni petit ». Ça veut dire il n'est pas grand mais il n'est pas petit non plus. Donc 
le « ni », ça introduit deux négations dans une phrase. Il n'est ni grand ni petit, ça veut dire il 
n'est pas grand mais il n'est pas petit. 

Le verbe « faire », je pense qu'il est clair, on l'utilise pour dire qu'on produit quelque 
chose, qu'on fabrique quelque chose ou qu'on crée quelque chose. Ça peut être quelque 
chose de vraiment concret comme ça peut être quelque chose qu'on va créer dans son 
esprit. Mais faire, ça a vraiment cette idée de produire, créer, fabriquer. 

L'origine de cette expression « ni fait ni à faire » ou en tout cas à l'origine, on l'utilisait 
pour designer quelque chose qui est en cours de réalisation. Comme c'était commencé, on 
ne peut pas dire que ce n'était pas à faire, parce que c'était commencé, mais comme ce 
n'était pas encore terminé, ben ce n'était pas encore fait. Donc, c'était ni fait, parce que ce 
n'était pas fini, ni à faire, parce que c'était commencé. C'est comme ça qu'on l'utilisait à 
l'époque, cette expression, c'était juste pour dire que quelque chose était en cours de 
réalisation. 

Mais aujourd'hui, on l'emploie d'une façon péjorative, un peu négative, pour parler 
de quelque chose qui est mal fait finalement. Donc, quand on décrit quelque chose comme 
étant ni fait ni à faire, on veut dire que c'est mal fait ou voire très mal fait, qu'il faudrait le 
refaire, que c'est du travail bâclé. On a voulu le faire tellement vite que c'est bâclé, c'est ni 
fait ni à faire, c'est mal fait. 
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Illustrons cela par quelques exemples. Imagine un chef à l'usine qui n'est pas content 
parce que le rapport qu'on lui a rendu n'était ni fait ni à faire. Eh bien il indique que le 
rapport qu'il a reçu était mal fait, très mal fait, bâclé. Ils ont voulu le rédiger tellement vite, 
les personnes qui l'ont fait, qu'ils l'ont mal fait, il faudrait le refaire en fait. C'est bâclé, c'est 
« ni fait ni à faire ». 

Quelqu'un peut dire : « J'ai cuisiné quelque chose rapidement, mais c'était vraiment 
ni fait ni à faire ». Donc là, c'est une personne qui, finalement, se critique elle-même en 
disant que le plat qu'elle a cuisiné était mal fait. Elle a voulu bâcler, elle a voulu aller vite, 
donc il faut le refaire parce que c'est « ni fait ni à faire ». 

Dernier exemple, quelqu'un sort du cinéma et dit à son ami : « Mais quelle perte de 
temps ce film, il était vraiment nul. C'est ni fait ni à faire ». Donc encore une fois, cette 
expression « ni fait ni à faire » est utilisée pour parler de façon négative de quelque chose en 
disant que c'est très mal fait, qu'il faudrait presque le refaire. « C'est ni fait ni à faire ». 

Ce que je te propose maintenant, on va s'amuser un petit peu, je vais te lire un 
certain nombre de phrases, cinq, six phrases, et toi tu vas répéter après moi. Je vais te laisser 
du temps pour répéter. Mais l'idée, c'est d'utiliser cette expression « ni fait ni à faire » de 
différentes façons. Donc, on y va. Je te laisse le temps de répéter. 

Ce n'est ni fait ni à faire. 

C'est ni fait ni à faire. 

C'était ni fait ni à faire. 

Ce n'était ni fait ni à faire. 

Ni fait ni à faire. 

C'est vraiment ni fait ni à faire. 

C'était vraiment ni fait ni à faire. 

 
OK. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oublie pas d'aller télécharger ta fiche PDF. Le lien se 
trouve comme d'habitude dans la description de cet épisode. J'espère que tu ne diras pas : 
« Oh la la ! Cet épisode de podcast de Johan était ni fait ni à faire ».  

À bientôt ! 

  

 


