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1-Recopie ce poème pour qu’il s’adresse à une seule personne. 

 

Conseils donnés par une sorcière 

Retenez-vous de rire     qu’aux petites planètes 

dans le petit matin !     que vous connaissez bien ! 

 

N’écoutez pas les arbres     Confidence pour confidence : 

qui gardent les chemins !     vous qui venez me consulter, 

       méfiance, méfiance ! 

Ne dites votre nom     On ne sait pas ce qui peut arriver. 

à la terre endormie 

qu’après minuit sonné !     Jean Tardieu 

 

A la neige, à la pluie 

ne tendez pas la main ! 

N’ouvrez votre fenêtre 

 

____________________ de rire    qu’aux petites planètes 

dans le petit matin !      que vous connaissez bien ! 

 

N’_____________________ pas les arbres   Confidence pour confidence : 

qui gardent les chemins !     vous qui venez me consulter, 

        méfiance, méfiance ! 

Ne ________________________ nom   On ne sait pas ce qui peut arriver. 

à la terre endormie 

qu’après minuit sonné !     Jean Tardieu 

 

A la neige, à la pluie 

ne _________________________ pas la main ! 

N’____________________________fenêtre 

 

 
2- Souligne les verbes conjugués au présent de l’impératif 
 
« Allez Georges, dis quelque chose au gentil docteur. » Georges sourit à sa sœur. Puis il retroussa ses petites lèvres 

et lança deux énormes « pfft » malpolis. Le docteur regarda attentivement les parents de Georges et leur dit : 

« Peut-être avez-vous un peu exagéré. Reposez-vous. Prenez des vacances. Et la prochaine fois que ce nourrisson fait 

un drôle de bruit, répétez-vous calmement qu’un bébé de six semaines ne peut pas parler. Au revoir. » 
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3- Recopie les phrases dans lesquelles le verbe est conjugué à l’impératif 
 
Viens jouer avec moi.- Tu viens jouer avec moi ? – Nous ne devons pas marcher sur cette pelouse. – Ne marchons 
pas sur cette pelouse. – Je veux que tu mettes ton manteau à cause du froid. – Mets ton manteau à cause du froid 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
4-Réécris ce poème à l’impératif à la 2ème personne du singulier. 
 
Prenez un journal.  

_______________________________________________________________________________________________

Prenez des ciseaux. 

_______________________________________________________________________________________________

Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Découpez l’article    

_______________________________________________________________________________________________ 

Découpez ensuite chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Agitez doucement. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Copiez silencieusement dans l’ordre où elles ont quitté le sac. 

_______________________________________________________________________________________________ 
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