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Faisons le point: L'impératif présent 

L'impératif est le mode utilisé pour exprimer des ordres, des 

conseils, des souhaits. 

Range ta chambre 1 Laisse-moi f expliquer. Soyez plus attentifs. 

o à la 2ème personne du singulier 

à la 1ère Le sujet n'est pas exprimé.o personne du pluriel 

à la 2èmeo personne du pluriel 

• Tableau des terminaisons: 

2ème pers. du singulier 1ère pers. du pluriel 2ème pers. du pluriel 

-e/s 

Lance la balle. 
Cueille les pommes. 
Dors à poings fermés. 
Reçois mes amis. 

-ons 

Lançons la balle. 
Cueillons les pommes. 
Dormons à poings 
fermés. 
Recevons mes amis . 

-ez 

Lancez la balle. 
Cueillez les pommes. 
Dormez à poings fermés. 
Recevez mes amis. 

e » à la 2ème .~ ..~.~.r:n.~r.q~.~.!? ..:........o Les verbes dont la terminaison est « 

pers. sing. prennent« s » devant « en » et « y ». 

Manges-en deux. Ranges-y tes affaires. 

o Lorsque le verbe est suivi d'un pronom, on place 

un trait d'union. 

Laisse-la tranquille. Portons-les dans le bureau. 

·9~.~~.g.~~.?Y.~r~~.?. ..?.p~.ç.!f!qy.es :... 

Etre Avoir Savoir Vouloir Dire Faire Aller Se 

lever* 
Sois 

Soyons 

Soyez 

Aie 

Ayons 

Ayez 

Sache 

Sachons 

Sachez 

Veuille 

Veuillons 

Veuillez 

Dis 

Disons 

Dites 

Fais 

Faisons 

Faites 

Va 

Allons 

Allez 

Lève-toi--- ----.--------

Levons-_._-----------

nous.-------_. 

Levez--------- .. -. 

vous--------- 
*Valable pour tous les verbes pronominaux. 



Place à l'entrainement! 


• Dans les phrases suivantes, souligne tous Les verbes conjugués à 
l'impératif présent, rappelle l'infinitif du verbe et la personne à 
laquelle il est conjugué. 

InfinitifPersonne 

Pour ouvrir sans difficulté, presse 

légèrement le bou,hon et ensuite 

dévisse. 

Cessez immédiatement ,es bruits C~ , 

étranges! 


Entrons et installons-nous rapidement 


au travaiL. 


Ne tirez pas, je ne suis pas armé! 


Venez avec nous, c'est un ordre. 


• Conjugue les verbes aux trois personnes de l'impératif présent. 

Infinitif 

S'émerveiller 

S'endormir 

Défaire 

Interdire 

Exclure 

2ème pers. sing. 1ère pers. pLur. 2ème pers. plur. 

ez



• Conjugue les verbes dans les phrases suivantes. 

(Savoir) .......~"'"~ ...................... que tu seras toujours le bienvenu 


chez moi. 


Ne (tarder) ...11"-A.J~~.............. pas en chemin et (être) 


Bien au rendez-vous, je ne t'y attendrai que cinq minutes. 
~ 

(Envoyer) . .. .. ........ une carte à nos parents dès que nous 

sommes installés, ils la recevront ainsi avant notre retour. 

(Se lever) ..~r...'Io.l ....... de bonne heure si vous souhaitez 


profiter de cette belle journée au maximum. 

(Avoir) ....... ~~.................... toujours un peu de monnaie sur toi. 


• Joue les grands chefs et place les verbes proposés ci-dessous dans 

les phrases de manière à recomposer une recette. Conjugue les 

verbes à la 1ère personne du pluriel 

Placer- découper- servir- réaliser (2X)- ajouter (5X)- hacher- déposer

mélanger- ouvrir- sortir- terminer- former-disposer. 



osa de arti Vol a Top Chef 
quatre œufs au congélateur pendant 24 hl cette technIque va les cuire 

lentement et leur donner un aspect 'pommade' . 

~cS:i'N') du congélateur les œufs deux bonnes heures avant de servir notre entrée. 

Avec les deux œufs restants,~~t~ une omelette blanche soit à la vapeur, soit à la 

poêle. 

le chorizo en cubes de 3 mm de côté. 

la mayonnaise, le chorizo et les crevettes. 

.grossièrement le persil plat et la coriandre. 

les herbes fraiches dans le mélange crevettes et chorizo. Salons, 

le mélange dans J'omelette et .. .~~ .un cannelloni. 

les œufs congelés s~ns casser le jaune. 

~~i:..~ . des tranches dans le cannelloni. 


-les sur l'assiette.
~~ 
~~~ le jaune d'œuf. 

t\~~~ quelques tronçons de racine de coriandre. 

~~cu.)~ un peu de gros sel sur l'œuf 

~cuJ(1N) . quelques taches de mayonnaise. 

~~Ltt..~~~ avec quelques feuilles de coriandre, de persil plat et la groseille des mers. 

~. 

Lexi Omelette blanche: une omelette réalisée uniquement avec des blancs d'œufs. 
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tConjugue les verbes sui vants à toutes les personnes de l'impératif 

présent: 

Verbe à conjuguer 

Lancer 

Donner 

Se moucher 

Arrêter 

Ramasser 

Courir 

Aller 

S'essuyer 

Finir 

Se réveiller 

Ranger 

Se nourrir 

S'appuyer 

S'habiller 

2ème personne du 
singulier 

1ère personne du pluriel 2éme personne du pluriel 



• Conjugue les verbes entre parenthèse à la 2ème personne du 

singulier de l'impératif présent: 

(Conduire) ~..... .. le prisonnier au cachot et (revenir) . ~H.~ .... tout de suite. 


(Corriger) .~~ ..... immédiatement les fautes de ton devoir. 


(Aller) .. .. .\S~ .. ....... ....... me chercher mon livre dans la voiture. 


(prendr~~..... ton cahier et (dessiner) .~ ..... le schéma qui se trouve au 


tableau. 


(Suivre) .. ~~~ .... .... .....cet homme et (être) .... .... .-...-_,
.............. très prudent. 


(Avoir) ...... .. \.L ...... .. ...... le courage d'aller jusqu'au bout. 


(Recommencer) .. .R.~~le devoir dix fois pour demain. 


(Partir) '.. ... ~.................... tout de suite pour les rejoindre avant la nuit. 

---;- .

(Finir) .. .. \~~ ........... .... ... tes devoirs avant de jouer. 


• Conjugue les verbes donnés à l'impératif présent: 

Prendre, 2p.s : ..... .. Perdre, 1 p.pl : .... .. .. . .. .~ .. 

, , -~ 
Joindre, 1p.pl: "'à~' Mettre, 2p.pl : .... .. . ...U,~ .. .. 


Penser, 2p.s : ...... ... 

Se mettre, 2p.s : ........ .. ..... . .. .-: .. .. ~ . 

Se laver, 1p.pl : .... .. 

Apporter, 2p.s : .. .... .... . .. .. .SL. . 

Essayer, 2p.pl : .. .~ .. ~ 

Avoir, 2p.pl : .. .. .... .. 

Tenir, 2p.s : .3..

Dormir, 2p.s : .. ... .. .. ..... ....... . 


~...... ... ......... . 



~ 
~ .. .. 

......l..~~ .. .~~ .. 

.. ... .. .. L..c;;].Q... ... .. 
~..\... . <::;) 

• Réalise l'ex ercice selon le modèle: 

Nous le leur donnons: donnons-le-leur. Ne le leur donnons pas 

..~ .~.... ..l .....~~.. .. ..... 
Vous le ramassez: .......... ... . .. 7. .... .
t .. .l. .. ~

.. ..... .....0S9... .. .. .. 
1 

.. ~..... .. .......... . .C' .. . .. . .~ Q.. 

Tu yvas : .. .... .. . ::~ .. LR.:t..'t:s .~~ .. ~: 
Tu me regardes : .. .. . RJ . .:-:-...~ 

Vous lui cachez: ..... .. .~)"...~..... .L.. ~ ........ 

TuleluidisJ. ~ ...-: ...... .. .-:-.. .b 

Nous le lui offrons: ..0 .. .. .. -:-: .
 


