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Jean-Paul veut 
changer de vie.

Cathy veut aider 
les animaux  

et la planète.

Lola s’ennuie.
Sophie veut avoir 

plus d’amis  
sur Facebook.

Paul veut devenir 
un grand artiste 

mais il n’a pas de 
talents.

Charles-Édouard 
veut devenir  
un champion  
olympique.

Clara veut 
 devenir célèbre.

Corentin veut 
partir de la  

maison de ses 
parents le plus 
vite possible.

Brice veut  
s’amuser  

tout le temps.

René veut avoir 
une vie  

intellectuelle 
riche.

Patrick veut 
changer  

de travail.

Marcel veut  
devenir  

président.
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Ne regarde plus  
la télévision ! Ne va plus sur Facebook ! Ne regarde plus de vidéos pour 

adultes sur Internet !
Ne va plus  

sur les forums de santé !
Ne parle pas  

aux inconnus ! N’utilise pas ta voiture !

Prends les transports  
en commun ! Fais des économies ! Prends un crédit !

Crée ton entreprise ! Publie beaucoup  
de photos sur Instagram !

Vis dans  
une communauté hippie !

Grandis ! Finis tes études ! Grossis un peu !

Aie confiance en la vie ! Crois en ton destin ! Sois ambitieux (-euse) !

Ne reste pas chez toi ! Ne sors pas trop ! Ne mange pas  
de sucreries !

Demande de l’argent  
à tes parents ! Range ta chambre ! Va à Hollywood !

Trouve-toi  
de nouveaux amis ! Pratique la méditation ! Fais des études  

scientifiques !

Prends un petit chat ! Écris un post  
sur Facebook !

Fais des exercices  
tous les matins !

FORMATION DE L’IMPÉRATIF
Présent
Je prends
Tu prends
Il/Elle prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils/Elles prennent

Impératif

............... !
Prenons !
Prenez !

VERBES IRRÉGULIERS

Verbes du groupe 1
Comme au présent sauf pour  
la deuxième personne du singulier :  
on supprime le .........

................... !
MANGEONS !
MANGEZ !

ÊTRE

................. !
SOYONS !
SOYEZ !

AVOIR

................. !
AYONS !
AYEZ !

NÉGATION UTILISATION
NÉGATION

MANGE ! ->  ...... MANGE ......  !

On utilise l’impératif pour donner (cochez la ou les bonne(s) 
case(s))
 des ordres
 des critiques
 des conseils
 des informations

Observez les cartes du jeu et complétez ce tableau.


