
Impératif 

 

Formation 

 

v. parler (présent)                    v. parler (impératif) 

je parle       

tu parles                                  parle     ne parle pas 

il-elle parle 

nous parlons                             parlons   ne parlons pas 

vous parlez                               parlez    ne parlez pas 

ils-elles parlent 

 

v. venir (présent)                     v. venir (impératif) 

je viens 

tu viens                                    viens    ne viens pas 

il-elle vient 

nous venons                             venons     ne venons pas 

vous venez                               venez      ne venez pas 

ils-elles viennent 

 

v. prendre (présent)                v. prendre (impératif) 

je prends 

tu prends                                 prends    ne prends pas 

il-elle prend 

nous prenons                            prenons   ne prenons pas 

vous prenez                              prenez    ne prenez pas 

ils-elles prennent 

Attention 

Pas de –s à la deuxième personne du singulier des 

verbes du 1er groupe. 

 



  

avoir être savoir aller vouloir 

aie sois sache va  

ayons soyons sachons allons  

ayez soyez sachez allez veuillez 

 

Ex. : Aie du courage ! 

        Sois plus gentil. 

        Sache la leçon. 

 

L’impératif des verbes pronominaux 

 

v. se lever 

lève-toi             ne te lève pas 

levons-nous       ne nous levons pas 

levez-vous         ne vous levez pas 

 

Exercices 

 

A. Voici les consignes que vous trouverez dans les 

cabines téléphoniques en France. Ces consignes 

vous les verrez défiler sur le petit écran du 

téléphone. 

 

 
 



Pour téléphoner (utiliser)  ……………………………………………… 

votre carte. 

(Décrocher) ………………………………………………. . 

(Introduire) ………………………………  votre carte ou (faire) 

…………………………..             

un numéro libre. 

(Patienter) ……………………………………………. . 

(Numéroter) …………………………………………. . 

(Retirer) ………………………………… votre carte. 

(Raccrocher) ……………………………………….. . 

 

B.  

1. Tu ne dois pas voyager en train. 

    ……………………………………………………………………………. 

 

     2. Tu dois payer en espèces. 

          …………………………………………………………………………. 

 

3. Vous ne devez pas dépenser trop. 

……………………………………………………………………………. 

 

4. Vous devez proposer à Olga de venir. 

……………………………………………………………………………. 

 

5. Nous devons être prudents. 

……………………………………………………………………………. 

 

 

C. Complétez ces slogans en utilisant les verbes 

proposés à l'impératif.  

 



se dépêcher - s'informer - s'inscrire - se rappeler 

- s'amuser - se promener - s'abonner 

1. , venez à la fête de la musique ! 

2. ! Écoutez la radio Info ! 

3. au Monde. Vous aurez votre journal 

chaque matin ! 

4. , dimanche, c'est la fête des Pères ! 

5. à notre club sportif ! 

6. sur les quais de la Seine pendant votre 

circuit ! 

7. , c'est le dernier jour des soldes ! 

 

D. Employez la forme négative de l’impératif des 

verbes pronominaux. 

 

1. (se lever) si tard. Lève-toi avant 9 

heures. 

2. (se coucher) sur le canapé. Couche-

toi sur le lit. 

3. (se reposer) avant le travail ! 

Repose-toi plus tard. 

4. (s’intéresser) seulement aux 

chanteurs. Intéresse-toi 

   aussi à tes leçons. 

 

 



E.  

1. Mettre sa main devant sa bouche. 

==>  ta main devant ta bouche. 

2. Ne pas rentrer trop tard. 

==> Ne  pas trop tard. 

3. Être à l'heure au rendez-vous. 

==>  à l'heure au rendez-vous. 

4. Ne pas mentir. 

==> Ne  pas. 

5. Ne pas se plaindre. 

==> Ne te  pas. 

6. Ne pas pointer du doigt. 

==> Ne  pas du doigt. 

7. Ne pas trop regarder la TV. 

==> Ne  pas trop la TV. 

8. Ne pas dire du mal des gens. 

==> Ne  pas du mal des gens. 

 

F. niveau B1-B2 

 
1. Si tu veux réussir, (avoir) ………………… confiance en moi. 

2. Jean, (aller) ……………. ouvrir la porte, s’il te plaît. 

3. (Croire) ……………… ... en tes capacités. 

4. C'est votre photo de classe aujourd'hui, (être) 

…………………… élégants! 

5. (Savoir) …………. que ma patience a des limites ! 

6. Victor et Joseph, (ranger) ………………… votre chambre 

immédiatement ! 

7. S'il vous plaît, (attendre) ……………………-nous ! 

8. Nous passons à table, (laver) ……………………… -vous les 

mains. 



9. Pierre, (marcher) ……………… devant moi. 

10. Je veux qu'il m'obéisse. ==» Je dis : '  

…………………………………………………. '  

11. Je veux qu'ils me disent la vérité. ==» Je dis : ' 

……………………………. la vérité'.  

12. Je veux qu'il en parle à sa sœur. ==» Je dis : ' 

…………………………………….. .'  

13. Je veux qu'il nous appelle. ==» Je dis : ' 

………………………………………… .'  

14. Je veux qu'il écrive à ses grands-parents. ==» Je dis 

: ' ………………………………… .'  

15. Je veux qu'ils nous envoient un mail. ==» Je dis : ' 

…………………………………… un mail'.  

16. Je veux qu'il offre un cadeau à sa soeur. ==» Je dis : 

' ………………………….un cadeau.’  

17. Je veux qu'elle m'attende. ==» Je dis : ' 

………………………………………… . '  

18. Je veux qu'il réponde à ses amis. ==» Je dis : ' 

…………………………………………. . '  

19. Je veux qu'il invite ses cousins. ==» Je dis : ' 

………………………………………………. . '  

20. Je veux qu'il mange ce gâteau. ==» Je dis : ' 

……………………………………………. . '  

21. Je veux qu'ils achètent cette voiture. ==» Je dis : ' 

………………………………….. . '  

22. Je veux qu'il enregistre cette émission. ==» Je dis : 

' ……………………………………. . '  

23. Je veux qu'ils nous écoutent. ==» Je dis : ' 

………………………………………… . '  

24. Je veux qu'ils disent bonjour à nos amis. ==» Je dis : 

' ……………………………………. bonjour. ' 



 


