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Partons vite 

Allez danse _______________,   ______________ dans mes bras, 

Allez ___________ , tourne, _____________ avec moi, 

Allez, ___________  vite si tu veux bien, dès le jour, le soleil brille très haut tu sais, 

mais j'aime ça, je t'attendais alors _______________  vite si tu veux bien, sans 

retour... 

_____________ plus fort et ______________ de nos projets, de nos rêves tout ça 

____________ la main, _____________, mon amour 

Le temps comme ami, moi je veux bien, mais les amis ça va, ça vient, ______________ 

vite brûler le jour et la nuit. 
 

Evidemment, tu l'aimes encore, je le vois bien tu sais, et puis alors ? , mais pour l'instant 

ferme tes yeux, ______________ ta main dans mes cheveux. 
 

Je veux entendre, ton cœur qui bat, tu sais, je crois qu'il chante pour moi mais en 

douceur comme ça tout bas, comme un sourd, 

mon cœur lui s'emballe, il vole haut, peut-être un peu trop haut pour moi mais je m’en 

fous, je suis vivant pour de bon 

Allez danse, danse, _______________, allez tourne, tourne ; _______________  

Allez partons vite, si tu veux bien, dès le jour le soleil brille, _____________  je 

t'attendrai, je t'aime tant. Alors ______________  vite si tu veux bien, sans retour 
 

Evidemment, tu l'aimes encore, ça crève les yeux mon Dieu, tu l'aimes encore, mais pour 

l'instant ______________tes yeux, _____________ ta main dans mes cheveux 
 

Allez danse mon amour ! Allez ___________________ ! ____________ de nos 

enfants des droits ! Fais tourner le monde mon amour,  ______________ tourner le 

monde 
 

Allez danse, danse, _______________ , allez tourne, tourne, ne t'arrête pas, allez 

partons vite, si tu veux bien, dès le jour 

J'ai manqué d'air je m'en souviens, toutes ses années sans toi sans rien même mes 

chansons se baladaient le cœur lourd. 

Evidemment, tu l'aimes encore, ça crève les yeux mon Dieu, ça crève les yeux mon Dieu 

Mon Dieu...  _______________ 

L’impératif 
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L’impératif présent n’existe que pour ______ personnes: 

2ème du ____________, _____ère  du pluriel et _____ème du pluriel. 

On n’utilise pas de _______________ de conjugaison dans ce mode. 

Il n’a pas de _________________ exprimé.  

 

 

 

Exemples : trouver   trouve finir   finis 

   trouvons   finissons 

   trouvez    finissez 
 

 

 

base + e   chant + e  chante  

base + ons   chant +  ons  chantons  

base + ez   chant + ez  chantez  

 

 

 

base + s  choisi + s  choisis 

base + ons   choisiss +  ons  choisissons 

base + ez   choisiss +  ez  choisissez 

       pein + s  peins 

      peign + ons  peignons 

       peign +  ez  peignez 

Pour les verbes en -er 

Pour les verbes en –r ou en -re 

Formation de l’impératif 
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• Va chercher la pelle qui se trouve dans le débarras. ___________________ 

• Allons-y avant qu’il ne fasse nuit.   ____________________ 

• Ne touchez à rien durant la visite au musée.  ____________________ 

• Prenons le train plutôt que l’avion. C’est moins cher. ___________________ 

• Va chez le médecin, car tu es tout pâle.  ____________________ 

• Voyons ce dispositif de sécurité.   ____________________ 

• Ne mange pas ce bonbon !    ____________________  

 

 
 

(Tu, chanter) _________________-nous une chanson ! 

(Vous, danser) ______________________ maintenant ! 

(Regarder) _____________________-vous dans le miroir, et vous verrez. 

(Attacher) _____________________ ta ceinture. 

(Finir) ___________________ ton assiette ! 

(Vous, rougir) Ne ______________________ pas comme ça ! 

(Tu, partir) ___________________ à l’aube pour éviter les embouteillages. 

(Sortir) ___________________ immédiatement, ou il te punira. 

(Nous, conduire) _____________________ prudemment pour éviter un accident. 

(Nous, comprendre) ____________________-nous bien avant de commencer. 

(Prendre) ____________________ ton cartable. 

(Tu, aller) ______________-y ! 

(Manger) ________________ ta viande ! 

(Tu, manger) ________________-en ! 

(Tu, donner) _________________-en 

L’impératif 



 

 

Ex : Vous ne devez pas fumer ici !   -> Ne fumez pas ici ! 

Tu dois éteindre la lumière. -> ___________________________________ 

Nous devons être patients. -> ___________________________________ 

En voiture, vous devez attacher vos ceintures. -> ___________________________ 

Tu dois attendre la fin du film. -> ___________________________________ 

Vous devez faire très attention en traversant. -> ___________________________ 

Nous devons finir ce gâteau avant leur arrivée. -> ___________________________ 

 
 
 

 

chanter parler finir rougir saisir 

     
     
     

 

commencer prendre dire venir partir 

     
     
     

 

être avoir manger employer aller 
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a) ________________________________________________ 

b) ________________________________________________ 

c) ________________________________________________ 

d) ________________________________________________ 

e) ________________________________________________ 

f) ________________________________________________ 

 

 
 

 

Ex : Je te dis d’écouter .   ->  Écoute ! 

 Je te dis de te taire.    -> _____________________________  

On te dit de bien te tenir.    ->_____________________________  

Je te demande de venir ici.    ->_____________________________  

On vous dit de ne pas partir tout de suite. -> _____________________________  

Je te dis d’enlever tes gants.    ->_____________________________  

Il faut que tu ailles moins vite.   ->_____________________________  

 

 

 

L’impératif 



 

 

Lis la consigne correctement !  -> ___________________________________ 

Remplis ce tableau proprement !  -> ___________________________________ 

Place les noms dans le tableau.   -> ___________________________________ 

Aie confiance en toi !    -> ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 

choisir/graisser/ajouter/verser/fariner/casser/verser/mélanger/fouetter/ouvrir/ 

mélanger/brasser/préchauffer/déverser/glisser/régler/être 

Pour confectionner un cake au chocolat, _________________ un moule à gâteau de 

forme rectangulaire. 

Avec un pinceau et du beurre fondu, ___________________ l’intérieur du moule. 

___________________ une cuillère de farine et _________________la dans le 

moule. ___________________ le moule. 

Dans un grand récipient, _______________ 3 œufs et ________________ les avec 

250 grammes de farine et 100 grammes de sucre. 

_________________ jusqu’à ce que tu obtiennes un beau mélange. 

Dans une casserole, ______________ doucement 100 grammes de chocolat noir. 

_________________ un sachet de sucre vanillé et ___________________le. 

______________________ ton chocolat fondu et le mélange de farine. 

____________________________ le four à 300 o C durant 10 minutes. 

_______________________la masse dans le moule et __________________ le 

récipient dans le four. 

___________________ la température du four à 150 o C et la minuterie sur 45. 

___________________ patiente, la cuisson démarre.  

 

 

 



          

7H Prénom : ________________ 
 

 

 

 

On met un trait d’union entre le verbe (impératif) et un_________________. 

A toi de jouer… 

Achète  moi un bonbon. 

Regarde devant toi.  

Ayez de la patience et asseyez  vous, attendez votre tour, écoutez  le, ce beau chant. 

Allez  y maintenant, sautez dans la piscine et montrez  moi ce que vous savez faire. 

 

 

 

 

Indicatif présent      Impératif  

1) Nous prenons le train.    ->   Prenons le train.  

2) Tu te tiens droit.     -> _______________________________ 

3) Nous lisons les journaux.    -> _______________________________ 

4) Tu le laisses partir.    -> _______________________________ 

5) Vous lui demandez l'heure.    -> _______________________________ 

6) Tu me laisses la prendre.    -> _______________________________ 

7) Tu lui envoies la facture.    -> _______________________________ 

8) Nous regardons la télévision.   -> _______________________________ 

9) Tu t'avances.      -> _______________________________ 

10) Nous allons les accompagner.  -> _______________________________ 

11) Vous les empêchez de partir.   -> _______________________________ 

12) Nous nous donnons la main.   -> _______________________________ 

13) Tu vas les attendre.     -> _______________________________ 

14) Tu les invites.      -> _______________________________ 

15) Tu me donnes la main.    -> _______________________________ 

 

L’impératif 



 
 
 

Boire :  Vous avez soif; eh bien, _________________ ! 

Écrire :  Puisque tu connais les réponses, _________________ ! 

Déplacer :  Ta voiture gêne les piétons : _________________ ! 

Reprendre :  Si tu aimes ce gâteau, _________________ !  

Se dépêcher :  Vous êtes en retard ; eh bien, _________________ !  

Ouvrir :   Toi qui attendais ce colis, _________________ !  

Baisser :    Le son de ta radio est trop fort ; _________________ ! 

 
 
 

Il faut que nous rangions ces livres.   ->_____________________________  

Il faut que tu finisses ton assiette.    ->_____________________________  

Il faut que vous alliez faire les courses.  ->_____________________________  

Il ne faut pas que tu partes.    ->_____________________________  

Il faut que nous fassions un gâteau.    ->_____________________________  

Il faut que tu prennes ton temps.  ->______________________________  

Il faut que vous disiez la vérité.  ->______________________________  

Il ne faut pas que tu viennes trop tôt.  ->______________________________  

 
 

 

 

Pour te rendre à la piscine, (quitter) ____________ le centre-ville par la grande 

avenue. (Prendre) ____________ à droite à la sortie de la ville et (se diriger) 

____________ vers le nord. Ensuite, (longer) ____________ la rivière jusqu’au pont 

en bois et (aller) ____________ à gauche. Dès que tu aperçois un moulin, (sortir) 

____________ de la route en prenant le petit chemin et au bout de 200 mètres, 

(arrêter) ____________ ta voiture, tu es arrivé. Bonne baignade !  


