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1. Transformez le présent en impératif.
exemple :Nous commandons une pizza.� Commandons une pizza !

a. Tu fais la vaisselle.� Fais la vaisselle !

a. Nous partons tout de suite.� Partons tout de suite !

a. Vous rentrez en taxi.� Rentrez en taxi !

a. Tumanges ta soupe.�Mange ta soupe !

a. Vous prenez vos skis.� Prenez vos skis !

a. Tu es patient.� Sois patient !

2. Formulez des phrases à l’impératif comme dans l’exemple.
exemple :vous / ouvrir / vos valises�Ouvrez vos valises !

a. nous / réserver / une chambre d’hôtel� Réservons une chambre d’hôtel !

b. tu / aller / à l’école� Va à l’école !

c. tu / être / raisonnable� Sois raisonnable !

d. vous / fermer / les livres� Fermez les livres !

e. vous / être / à l’heure� Soyez à l’heure !

3. Reformulez les phrases entre parenthèses à l’impératif comme
dans l’exemple.
exemple :Cette place est occupée. (Vous devez vous asseoir à côté.)�Asseyez-vous
à côté !

a. C’est un examen important. (Tu dois bien te préparer.)� Prépare-toi bien !

b. Vous sortez dans le jardin ? (Vous devez vous habiller.)�Habillez-vous !

c. Le train part dans 5minutes. (Nous devons nous dépêcher.)�Dépêchons-nous !

d. C’est l’heure d’aller à l’école. (Tu dois te réveiller.)� Réveille-toi !

e. La promotion finit ce soir. (Vous devez vous décider rapidement.)�Décidez-vous

rapidement !

4. Complétez les phrases avec les verbes proposés conjugués
à l’impératif négatif.
exemple : (s’arrêter, tu)� C’est une place handicapé.Ne t’arrête pas là !

a. (s’énerver, tu)� Ce n’est vraiment pas grave.Ne t’énerve pas !

b. (se disputer, nous)� Tu n’es pas d’accord avec moi, je comprends.Ne nous

disputons pas !

c. (s’inquiéter, vous)�Nous allons trouver une solution.Ne vous inquiétez pas !

d. (se coucher, vous)� Vous avez un examen demain.Ne vous couchez pas tard !

e. (se maquiller, tu)�Nous allons à la piscine après l’école.Ne temaquille pas !

5. Complétez avec le verbe qui convient conjugué à l’impératif à la
personne indiquée.
exemple : (tu) Lave/Coupe/Épluche… les pommes de terre !

a. (tu) Prends/Mange/Achète un croissant !

b. (vous) Regardez/Ouvrez/Fermez vos livres !

c. (vous)Notez/Entourez/Soulignez/Choisissez la réponse correcte !

d. (nous) Faisons/Corrigeons/Préparons tes devoirs !

e. (tu) Repose-toi/Concentre-toi/Attends 5minutes !


