
Le présent de l’impératif 
 

•  Le mode impératif sert à exprimer des ordres ou des conseils 

Range ta chambre. 

Brosse-toi les dents! 

•  Au présent de l’impératif, le sujet n’est jamais exprimé et il n’y a que 

trois personnes de conjugaison, les personnes à qui on peut s’adresser. 

•  A l’impératif, on met un tiret entre le verbe et le pronom complément: 

Dessine-le! 

avoir être aller 1er groupe 2ème 
groupe 

2ème pers. 
singulier aie sois va range choisis 

1er pers. 
pluriel ayons soyons allons brossons finissons 

2ème pers. 
pluriel ayez soyez allez nouez agissez 

venir prendre faire dire voir 

2ème pers. 
singulier viens prends fais dis vois 

1er pers. 
pluriel venons prenons faisons disons voyons 

2ème pers. 
pluriel venez prenez faites dites voyez 

Cas particuliers 

 Verbes en –cer: le c devient ç devant – ons 

 Verbes en –ger: on ajoute le e devant –ons. 

 Verbes en –guer: le radical conserve le u devant –ons. 

 Verbes en –yer: le y se transforme en i à la deuxième personne du 

singulier. Les verbes en –ayer peuvent garder le y. 

 Les verbes en –eler et –eter se conjuguent comme geler et acheter 

sauf appeler, jeter… 
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