Conjugaison
N°
/ /

Impératif

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !

Cours

On emploie le présent de l’impératif pour exprimer des ordres, des conseils, des
souhaits, des demandes, des interdictions.
L’impératif ne se conjugue qu’à trois personnes sans sujet exprimé :
Rester
Finir
Descendre
Courir
Reste
Finis
Descends
Cours
Restons
Finissons
Descendons
Courons
Restez
Finissez
Descendez
Courez

S’inscrire
Inscris-toi
Inscrivons-nous
Inscrivez-vous

Les verbes irréguliers
- être : sois, soyons, soyez
- aller : va, allons, allez
- envoyer : envoie, envoyons, envoyez
- s’asseoir : assieds-toi, asseyons-nous, asseyez-vous (assois-toi, assoyons-nous,
assoyez-vous)
- avoir : aie, ayons, ayez
- savoir : sache, sachons, sachez
- recevoir : reçois, recevons, recevez
Attention
Les verbes ouvrir, offrir, souffrir, cueillir, bien que du 3ème groupe, ne prennent pas de
s à la deuxième personne du singulier : souffre en silence
Astuces
- Pour faciliter la prononciation, on ajoute un « s » à la deuxième personne du singulier
des verbes du premier groupe, et du verbe aller, quand le mot qui suit est « en » ou
«y»
N’hésite pas, vas-y franchement
- si le verbe à l’impératif est suivi d’un pronom personnel complément, on place un
trait d’union entre ces deux mots :
Cette opération, vérifie-la.

Exercices d’application

Exercice 1 : Conjugue les verbes au présent de l’impératif
- allumer
- parler
- jouer
- se rétablir
- ne pas remplir
- ne pas heurter
- ne pas oublier
Exercice : Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’impératif
- (Envoyer) d’urgence un mail à ta cousine au Brésil
- (Surmonter) notre appréhension et (sauter) en parachute.
- (Avoir) le courage de tes opinions et (ne pas céder) aux critiques
- Pour que tu viennes en aide aux enfants du Niger, (collecter) des livres.
- Pour garder votre forme (boire) chaque matin un verre de jus d’orange.
- Si vous voulez atteindre votre cible (ne pas trembler et se concentrer).
- Ne pas (se ruiner) en achats coûteux, tu le regretteras.
Exercice III : Transforme selon l’exemple
- Il faut que tu ouvres les portes : ouvre les portes
- Il faut que vous apparaissiez à la fin du spectacle
- Il faut que tu laces correctement tes baskets.
- Il faut que nous envisagions un déplacement en Italie.
- Il faut que tu improvises une réponse.
- Il ne faut pas que vous restiez les bras croisés
- Il faut que tu t’inscrives au prochain tournoi de Badminton
Exercice IV- Transforme selon l’exemple
- être franc, dissimuler la vérité : Sois franc, ne dissimule pas la vérité
- s’approcher, avoir peur
- réagir, se laisser abattre
- s’exprimer calmement, crier
- aller droit au but, s’arrêter
- ralentir, rouler rapidement
- prendre ton temps, manger vite
- écouter calmement, se fâcher
- marcher, courir dans les escaliers
- coller le papier peint, salir le mur

