
  

 

................................. sages.  (vous)  

................................. raisonnable.  (tu) 

................................. polis.  (vous)  

................................. à l’heure demain soir.  (nous)  

Ne ................................  pas inquiet.  (tu) 

................................. courageux. (nous)  

 

 

 

 

 

Soyez sages.  

Sois raisonnable. 

Soyez polis.  

Soyons à l’heure demain soir.  

Ne sois pas inquiet.   

Soyons courageux.  

 

 

................................. ponctuels.  (nous)  

................................. créatifs.  (vous)  

................................. le plus rapide possible.  (tu) 

................................. attentifs.  (nous)  

Ne ................................. pas agressifs.  (vous)  

................................. consciencieux.  (tu) 

 

 

Soyons ponctuels.  (nous)  

Soyez créatifs.  (vous)  

Sois le plus rapide possible.  (tu) 

Soyons attentifs.  (nous)  

Ne Soyez pas agressifs. (vous)  

Sois consciencieux.  (tu) 
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................................. aimables avec lui.  (nous)  

Ne ................................. pas aussi têtu ! (tu) 

................................. concentrés. (nous)  

................................. prêts à mon signal. (vous)  

................................. fort et courageux.  (tu) 

................................. efficaces.  (vous)  

 

 

 

Soyons aimables avec lui.  (nous)  

Ne sois pas aussi têtu ! (tu) 

Soyons concentrés. (nous)  

Soyez prêts à mon signal. (vous)  

Sois fort et courageux.  (tu) 

Soyez efficaces.  (vous)  

 

 

 

................................. compréhensifs. (vous)  

................................. vigilants sur la route.  (nous)  

................................. présent.  (tu) 

Ne ................................. pas en retard !  (nous)  

................................. persuasif.  (tu) 

................................. fiers de vous.  (vous)  

 

 

 

Soyez compréhensifs. (vous)  

Soyons vigilants sur la route.  (nous)  

Sois présent.  (tu) 

Ne soyons pas en retard !  (nous)  

Sois persuasif.  (tu) 

Soyez fiers de vous.  (vous)  
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................................. un peu d’avance. (nous)  

................................. ton matériel.  (tu) 

................................. de bons résultats. (vous) 

N’................................. pas peur. (nous)  

................................. confiance en lui. (vous) 

N’................................. pas de retard. (tu) 

 

 

 
 

Ayons un peu d’avance. (nous)  

Aie ton matériel.  (tu) 

Ayez de bons résultats. (vous) 

N’ayons pas peur. (nous)  

Ayez confiance en lui. (vous) 

N’aie pas de retard. (tu) 

 

 

 

................................. confiance en toi. (tu) 

................................. de bons amis. (nous)  

.................................  une longueur d’avance. (vous) 

N’................................. pas de problèmes. (nous)  

N’................................. pas peur. (tu) 

................................. votre trousse et vos cahiers. (vous) 

 

 

 

Aie confiance en toi. (tu) 

Ayons de bons amis. (nous)  

Ayez une longueur d’avance. (vous) 

N’ayons pas de problèmes. (nous)  

N’aie pas peur. (tu) 

Ayez votre trousse et vos cahiers. (vous) 
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................................. toujours raison.  (tu) 

................................. la volonté de continuer. (nous)  

N’................................. pas un sac trop lourd. (tu) 

N’................................. pas faim. (nous)  

................................. une solution rapidement. (vous) 

................................. foi en lui. (vous) 

 

 
 

Aie toujours raison.  (tu) 

Ayons la volonté de continuer. (nous)  

N’aie pas un sac trop lourd. (tu) 

N’ayons pas faim. (nous)  

Ayez une solution rapidement. (vous) 

Ayez foi en lui. (vous) 

 

 

 

................................. vos examens. (vous) 

................................. de la chance.  (tu) 

................................. le courage de partir.  (vous) 

N’................................. pas la flemme de ranger. (nous)  

N’................................. pas de soucis. (tu) 

................................. la force de continuer. (nous)  

 

 

 

 

Ayez vos examens. (vous) 

Aie de la chance.  (tu) 

Ayez le courage de partir.  (vous) 

N’ayons pas la flemme de ranger. (nous)  

N’aie pas de soucis. (tu) 

Ayons la force de continuer. (nous)  
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................................. à Paris pour signer ce contrat.  (tu) 

................................. à l’école. (vous) 

................................. chez tes grands-parents. (tu) 

................................. au cinéma. (nous) 

 ................................. en Italie pour les vacances. (vous) 

................................. à la plage avec nos amis. (nous) 

 

 
 

Va à Paris pour signer ce contrat.  (tu) 

Allez à l’école. (vous) 

Va chez tes grands-parents. (tu) 

Allons au cinéma. (nous) 

Allez en Italie pour les vacances. (vous) 

Allons à la plage avec nos amis. (nous) 

 

 

 

.................................  au musée voir cette exposition. (vous) 

.................................  à la bibliothèque pour étudier. (tu) 

................................. à la piscine. (nous) 

.........................  à l’école en vélo. (nous) 

N’................................ pas en Espagne cet été. (vous) 

................................. chez ton papi cet après-midi. (tu) 

 

 

 

Allez au musée voir cette exposition. (vous) 

Va à la bibliothèque pour étudier. (tu) 

Allons à la piscine. (nous) 

Allons à l’école en vélo. (nous) 

N’allez pas en Espagne cet été. (vous) 

Va chez ton papi cet après-midi. (tu) 
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................................. chez le vétérinaire.   (vous) 

................................. au collège.  (tu) 

................................. à l’école à pied.  (nous) 

 ................................. en Finlande en avion.  (vous) 

................................. à la plage avec tes amis.  (nous) 

................................. le raccompagner.   (tu) 

 

 
 

Allez chez le vétérinaire.   (vous) 

Va au collège.  (tu) 

Allons à l’école à pied.  (nous) 

 Allez en Finlande en avion.  (vous) 

Allons à la plage avec tes amis.  (nous) 

Va le raccompagner.   (tu) 

 

 

 

.................................  au cinéma jeudi.  (nous) 

.................................  en Espagne.  (vous) 

Ne ................................ pas au terrain de basket.  (tu) 

.................................  au fond du jardin. (nous) 

 ................................. chez Gustave.  (tu) 

 ................................. vous cacher derrière le rideau.   (vous) 

 

 

 

Allons au cinéma jeudi.  (nous) 

Allez en Espagne.  (vous) 

Ne va pas au terrain de basket.  (tu) 

Allons au fond du jardin. (nous) 

 Va chez Gustave.  (tu) 

 Allez vous cacher derrière le rideau.   (vous) 
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............................... du sport. (vous) 

................................. de la danse. (tu) 

................................. du football. (tu) 

................................. attention à vos affaires. (vous) 

................................. correctement notre travail. (nous) 

................................. un bon gâteau.  (nous) 

 

 
 

Faites du sport. (vous) 

Fais de la danse. (tu) 

Fais du football. (tu) 

Faites attention à vos affaires. (vous) 

Faisons correctement notre travail. (nous) 

Faisons un bon gâteau.  (nous) 

 

 

 

................................. tes devoirs. (tu) 

................................. du rugby dans ce club. (vous) 

................................. de la boxe. (nous) 

................................. des compliments à nos amis. (nous) 

................................. de jolis dessins.  (vous) 

................................. de la couture. (tu) 

 

 

 

Fais tes devoirs. (tu) 

Faites du rugby dans ce club. (vous) 

Faisons de la boxe. (nous) 

Faisons des compliments à nos amis. (nous) 

Faites de jolis dessins.  (vous) 

Fais de la couture. (tu) 
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............................... attention ! (tu) 

................................. de la guitare. (nous) 

Ne ................................. pas peur à Maxime. (vous) 

Ne ................................. rien. (tu) 

................................. le ménage. (vous) 

................................. la recette de ta grand-mère.  (nous) 

 

 
 

Fais attention ! (tu) 

Faisons de la guitare. (nous) 

Ne faites pas peur à Maxime. (vous) 

Ne fais rien. (tu) 

Faites le ménage. (vous) 

Faisons la recette de ta grand-mère.  (nous) 

 

 

 

................................. des étirements avant la course.  (tu) 

................................. des grimaces amusantes.  (vous) 

................................. des crêpes au chocolat.  (nous) 

................................. de la peinture.  (tu) 

................................. de l’escalade.  (vous) 

................................. une belle balade. (nous) 

 

 

 

Fais des étirements avant la course.  (tu) 

Faites des grimaces amusantes.  (vous) 

Faisons des crêpes au chocolat.  (nous) 

Fais de la peinture.  (tu) 

Faites de l’escalade.  (vous) 

Faisons une belle balade. (nous) 
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................................. leur que tu es assez grand. (tu) 

................................. toujours merci.  (vous) 

................................. lui que je rentrerai tard. (tu) 

Ne ................................. pas de bêtises. (vous) 

................................. ce que nous pensons de lui. (nous)  

................................. des compliments. (nous) 

 

 
 

Dis leur que tu es assez grand. (tu) 

Dites toujours merci.  (vous) 

Dis lui que je rentrerai tard. (tu) 

Ne dites pas de bêtises. (vous) 

Disons ce que nous pensons de lui. (nous)  

Disons des compliments. (nous) 

 

 

 

................................. la vérité. (nous) 

................................. les règles du jeu.  (tu) 

................................. bonjour en passant.  (vous) 

.............................. ce que nous voulons. (nous) 

................................. qu’il est gentil. (tu) 

 ................................. moi tout. (vous)  

 

 

 

Disons la vérité. (nous) 

Dis les règles du jeu.  (tu) 

Dites bonjour en passant.  (vous) 

Disons ce que nous voulons. (nous) 

Dis qu’il est gentil. (tu) 

 Dites moi tout. (vous)  
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................................. ce que tu penses.  (tu) 

................................. bonjour à mes amis.  (vous) 

Ne ................................. rien. (vous)   

................................. ce que nous voyons. (nous)   

................................. la même chose. (tu) 

................................. lui la vérité.  (nous)  

 

 
 

Dis ce que tu penses.  (tu) 

Dites bonjour à mes amis.  (vous) 

Ne dites rien. (vous)   

Disons ce que nous voyons. (nous)   

Dis la même chose. (tu) 

Disons lui la vérité.  (nous)  

 

 

 

................................. ce que vous ressentirez.  (vous) 

.................................  moi si tu as peur. (tu) 

................................. oui !  (tu) 

................................. leur votre étonnement.  (vous) 

................................. la vérité.  (nous) 

................................. lui de venir. (nous)  

 

 

 

Dites ce que vous ressentirez.  (vous) 

Dis moi si tu as peur. (tu) 

Dis oui !  (tu) 

Dites leur votre étonnement.  (vous) 

Disons la vérité.  (nous) 

Disons lui de venir. (nous)  
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................................. le bus pour aller au travail. (tu) 

................................. le train à la première heure. (nous) 

................................. votre temps. (vous) 

................................. tes médicaments tous les jours.  (tu) 

................................. nos affaires pour aller au judo. (nous) 

................................. de belles photos. (vous) 

 

 

 

Prends le bus pour aller au travail.  

Prenons le train à la première heure.  

Prenez votre temps.  

Prends tes médicaments tous les jours.  

Prenons nos affaires pour aller au judo.  

Prenez de belles photos.  

 

 

 

................................. un verre ensemble.  (nous) 

................................ la communication dans son bureau.  (vous)  

................................. le bus pour venir à l’école.  (tu) 

................................. vos affaires et arrivez rapidement. (vous) 

................................. ce torchon pour essuyer la vaisselle. (tu) 

................................. une photo de la Tour Eiffel. (nous) 

 

 

 

Prenons un verre ensemble.  

Prenez la communication dans votre bureau.   

Prends le bus pour aller à l’école.  

Prenez vos affaires et arrivez rapidement.   

Prends ce torchon pour essuyer la vaisselle.  

Prenons une photo de la Tour Eiffel.  
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................................. ce gâteau au chocolat.  (tu) 

................................. ce ballon.  (vous) 

................................. plutôt une coupe de fraises.  nous) 

................................. la poudre d’escampette.  (nous) 

................................. un livre pour les vacances. (vous) 

................................. la voiture pour venir. (tu) 

 

 

 

Prends ce gâteau au chocolat.   

Prenez ce ballon.   

Prenons plutôt une coupe de fraises.   

Prenons la poudre d’escampette.   

Prenez un livre pour les vacances.   

Prends la voiture pour venir.  

 

 

 

................................. le temps de vérifier.  (nous) 

................................ des photos de vos vacances.  (vous) 

................................. ce médicament pour ta toux.  (tu) 

................................. mon sac à dos.  (tu) 

................................. la tente pour camper au bord du lac. (nous)  

................................. le tramway, c’est plus rapide.  (vous) 

 

 

 

Prenons le temps de vérifier.   

Prenez des photos de vos vacances.    

Prends ce médicament pour ta toux.   

Prends mon sac à dos.   

Prenons la tente pour camper au bord du lac.     

Prenez le tramway, c’est plus rapide.    
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................................. gagner ce match. (nous) 

................................. ralentir. (vous) 

................................. faire de notre mieux. (nous) 

................................. me voir rapidement. (tu) 

................................. accepter cette invitation.  (vous) 

................................. accepter mes excuses.  (tu) 

 

 

 

Voulons gagner ce match.  

Veuillez ralentir.  

Voulons faire de notre mieux.  

Veuille me voir rapidement.  

Veuillez accepter cette invitation.   

Veuille accepter mes excuses.   

 

 

 

................................. regarder de plus près.  (vous) 

................................. remporter cette victoire.  (nous) 

................................. prendre une tasse de thé. (vous) 

................................. partir.  (tu) 

................................. acheter un appartement. (tu) 

......................... retarder le départ. (nous) 

 

 

 

Veuillez regarder de plus près.   

Voulons remporter cette victoire.   

Veuillez prendre une tasse de thé. 

Veuille partir ce soir.   

Veuille acheter un appartement.  

Voulons retarder le départ.  
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................................. observer ce phénomène.  (vous) 

................................. faire des efforts. (tu) 

................................. gagner cette partie.  (nous) 

................................. revoir tes amis et leur pardonner. (tu) 

................................. vous appuyer sur mon épaule. (vous) 

................................. nous accrocher pour progresser.  (nous) 

 

 

 

Veuillez observer ce phénomène.   

Veuille faire des efforts.  

Voulons gagner cette partie.   

Veuille revoir tes amis et leur pardonner.    

Veuillez vous appuyer sur mon épaule.  

Voulons nous accrocher pour progresser.   

 

 

 

................................. travailler dans le calme.  (nous)  

................................. réussir cet exercice.  (tu) 

................................. prendre un café. (vous) 

................................. regarder ce film. (vous) 

................................. aller en Italie cet été.  (nous) 

................................. passer en 6ème.   (tu) 

 

 

 

Voulons travailler dans le calme.    

Veuille réussir cet exercice.    

Veuillez prendre un café. 

Veuillez regarder ce film.    

Voulons aller en Italie cet été.   

Veuille passer en 6ème.   
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.................................  tes camarades. (aider - tu)) 

 ................................. les invités. (placer - nous) 

................................. avec tes copines. (jouer - tu) 

................................. les coureurs. (encourager - nous) 

................................. la feuille en deux. (plier - vous) 

................................. le pain. (acheter - vous)  

 

 

 

Aide tes camarades.  

Plaçons les invités.  

Joue avec tes copines.  

Encourageons les coureurs.  

Pliez la feuille en deux.  

Achetez le pain.  

 

 

 

................................. dans la cour. (crier -tu) 

................................. les pommes de terre. (peler - nous) 

................................. son repas. (payer - nous) 

................................. la pâte. (mélanger -  vous) 

................................. tes amis.  (appeler - tu) 

................................. vos déchets à la poubelle.  (jeter - vous) 

 

 

 

Crie dans la cour.  

Pelons les pommes de terre.  

Payons son repas.  

Mélangez la pâte.  

Appelle tes amis.   

Jetez vos déchets à la poubelle.  
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.................................  un bon film. (regarder - nous)) 

................................. ta chambre. (ranger - tu) 

................................. nos problèmes. (oublier - nous) 

................................. le ballon. (lancer - tu)) 

................................. ce mot. (épeler - vous) 

................................. ce livre. (feuilleter - vous)  

 

 

 

Regardons un bon film. 

Range ta chambre. 

Oublions nos problèmes. 

Lance le ballon. 

Epelez ce mot. 

Feuilletez ce livre.  

 

 

 

................................. les draps. (plier - tu) 

................................. de faire des efforts. (essayer - tu)) 

................................. la fiche. (compléter - vous) 

................................. dans la piscine. (plonger - nous) 

................................. la consigne.  (répéter - vous) 

................................. les légumes.  (peler - nous)  

 

 

 

Plie les draps. 

Essaie de faire des efforts. 

Complétez la fiche. 

Plongeons dans la piscine. 

Répétez la consigne.   

Pelons les légumes.  
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.................................  tes camarades. (aider - tu)) 

 ................................. les invités. (placer - nous) 

................................. avec tes copines. (jouer - tu) 

................................. les coureurs. (encourager - nous) 

................................. la feuille en deux. (plier - vous) 

................................. un dessin animé. (regarder - vous))  

 

 

 

Aide tes camarades.  

Plaçons les invités.  

Joue avec tes copines.  

Encourageons les coureurs.  

Pliez la feuille en deux.  

Regardez un dessin animé.  

 

 

 

................................. dans la cour. (crier -tu) 

................................. la pâte. (mélanger -  vous) 

N’................................. pas tes affaires. (oublier - tu) 

................................. rapidement. (avancer - nous) 

................................. la vie !  (aimer - nous) 

................................. vos déchets.  (trier - vous)  

 

 

 

Crie dans la cour.  

Mélangez la pâte.  

N’oublie pas tes affaires.  

Avançons rapidement.  

Aimons la vie !.   

Triez vos déchets.  
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.................................  un bon film. (regarder - nous)) 

................................. ta chambre. (ranger - tu) 

................................. nos problèmes. (oublier - nous) 

................................. le ballon. (lancer - tu)) 

................................. en classe. (rentrer - vous) 

...................................... de jouer avec nous. (accepter - vous)  

 

 

 

Regardons un bon film. 

Range ta chambre. 

Oublions nos problèmes. 

Lance le ballon. 

Rentrez en classe. 

Acceptez de jouer avec nous.  

 

 

 

................................. les draps. (plier - tu) 

................................. ce groupe. (quitter - tu) 

................................. la consigne. (expliquer - vous) 

................................. dans la piscine. (plonger - nous) 

................................. équilibré !  manger - vous) 

................................. aux cartes.  (jouer - nous)  

 

 

 

Plie les draps. 

Quitte le groupe. 

Expliquez la consigne. 

Plongeons dans la piscine. 

Mangez équilibré !    

Jouons aux cartes.   
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................................. cette table en bois brut. (vernir - tu) 

............................... cette montagne. (gravir - nous)  

............................. un nouvel immeuble. (bâtir - nous) 

Ne .................................. pas ! (faiblir - vous)  

................................. les pichets. (remplir - vous) 

................................. ton travail avec soin. (finir - tu)  

 

 

Vernis cette table en bois brut.  

Gravissons cette montagne.   

Bâtissons un nouvel immeuble.  

Ne faiblissez pas !  

Remplissez les pichets.  

Finis ton travail avec soin.  

 

 

 

 

........................ la pâte. (durcir - tu)  

................................. cette construction. (démolir - vous)  

................................. dans la vallée. (retentir - tu)  

 ................................. nos forces. (unir - nous) 

................................. de nulle part pour les surprendre. (surgir - nous)  

................................. dans le village. (ralentir - vous)  

 

 

 

Durcis la pâte.  

Démolissez cette construction.  

Retentis dans la vallée.  

Unissons nos forces. 

Surgissons de nulle part pour les surprendre.   

Ralentissez dans le village.  
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................................. ta mission. (accomplir - tu) 

................................. vos voisins. (avertir - vous)  

................................. de peur ! (frémir - vous) 

.................................. cette colline. (gravir - tu)  

................................. de jour en jour. (grandir - nous) 

................................. les chèvres. (nourrir - nous)  

 

 

 

Accomplis ta mission.  

Avertissez vos voisins.  

Frémissez de peur ! 

Gravis cette colline.  

Grandissons de jour en jour. 

Nourrissons les chèvres.  

 

 

 

................................. -nous. (répartir - nous)  

................................. la pâte. (épaissir - tu)  

................................. vos balcons. (fleurir - vous)  

................................. les angles. (arrondir - vous) 

................................. ton exercice. (réussir - tu) 

................................. ensemble. (réfléchir - nous)  

 

 

 

Répartissons-nous.  

Epaissis la pâte.  

Fleurissez vos balcons. 

Arrondissez les angles. 

Réussis ton exercice. 

Réfléchissons ensemble.  
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................................. le bon côté des choses. (nous) 

................................. ces lumières éblouissantes. (vous) 

................................. tes amis ce week-end. (tu) 

................................. comme il est honnête. (vous) 

................................. cette pièce de théâtre. (tu) 

................................. régulièrement nos amis. (nous) 

 

 

 

Voyons le bon côté des choses.  

Voyez ces lumières éblouissantes.  

Vois tes amis ce week-end.  

Voyez comme il est honnête.  

Vois cette pièce de théâtre.    

Voyons régulièrement nos amis.  

 

 

 

................................. tout le village depuis le donjon. (tu) 

................................. mamie mercredi. (nous) 

................................. vos erreurs. (vous) 

................................. comme il est gentil. (vous) 

................................. la différence. (nous) 

................................. quel chemin choisir.  (tu) 

 

 

 

Vois tout le village depuis le donjon. 

Voyons mamie mercredi.  

Voyez vos erreurs.  

Voyez comme il est gentil.  

Voyons la différence.  

Vois quel chemin choisir.   
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.......................... ces poissons au fond de l’étang. (vous) 

Ne ................................. rien. (tu) 

................................. ce magnifique coucher du soleil.  (nous) 

................................. comment je fais.  (vous) 

................................. par la fenêtre. (tu) 

................................. ce qui arrivera. (nous) 

 

 

 

Voyez ces poissons au fond de l’étang. 

Ne vois rien.  

Voyons ce magnifique coucher du soleil.   

Voyez comment je fais.   

Vois par la fenêtre.    

Voyons ce qui arrivera.  

 

 

 

................................. les erreurs de Pascal.  (nous) 

................................. ce que tu peux faire.  (tu)  

....................... ces souris, il y en a partout ! (vous) 

................................. ma tante pour lui demander.  (nous) 

................................. cette longue et sinueuse route. (vous) 

................................. qu’il ne mord pas. (tu)  

 

 

 

Voyons les erreurs de Pascal.   

Vois ce que tu peux faire.  

Voyez ces souris, il y en a partout !   

Voyons ma tante pour lui demander.   

Voyez cette longue et sinueuse route.  

Vois qu’il ne mord pas.   
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……………………. dans ta niche. (tu) 

……………………. tous les jours à l’école. (vous) 

……………………. samedi à la maison. (tu) 

Ne ……………………. avant 10h. (nous) 

……………………. en bus. (vous) 

……………………. avec nos plus beaux habits. (nous) 

 

 

 

Viens dans ta niche. 

Venons tous les jours à l’école. 

Viens samedi à la maison. 

Ne venons pas avant 10h. 

Venez en bus. 

Venons avec nos plus beaux habits.   

 

 

 

 ……………………. de la bibliothèque. (nous) 

Ce soir, ……………………. en avance. (tu) 

……………………. directement de Paris . (vous) 

……………………. en vacances avec moi. (tu) 

……………………. ici tous les jours. (nous) 

……………………. à midi. (vous) 

 

 

 

Venons à la bibliothèque. 

Ce soir, viens en avance. 

Venez directement de Paris. 

Viens en vacances avec moi. 

Venons ici tous les jours. 

Venez à midi.  
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……………………. en trottinette. (tu) 

……………………. au rendez-vous ce soir. (vous) 

……………………. avec tes amis dimanche prochain. (tu) 

……………………. déjeuner ? (nous) 

……………………. en Italie pour les vacances. (vous) 

……………………. dans ce lieu magique.  (nous) 

 

 

 

Viens en trottinette. 

Venez au rendez-vous ce soir.  

Viens avec tes amis dimanche prochain. 

Venons déjeuner ? 

Venez en Italie pour les vacances 

Venons dans ce lieu magique.  

 

 

 

……………………. visiter la classe en fin d’année. (vous) 

……………………. à vélo. (vous) 

……………………. en Espagne. (tu) 

……………………. pour mon anniversaire. (tu) 

……………………. visiter l’Alsace. (nous) 

……………………. pour 15 heures. (nous) 

 

 

 

Venez visiter la classe en fin d’année. 

Venez à vélo. 

Viens en Espagne. 

Viens pour mon anniversaire. 

Venons visiter l’Alsace. 

Venons pour 15 heures.  
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