
 
Leçon 3 Le présent de l’impératif 

 L’impératif permet d’exprimer un ordre, un conseil. Le verbe ne comporte que trois personnes : 

 La 2ème personne du singulier, celle à laquelle on s’adresse : Monte 

 La 1ère personne du pluriel, celles qui parlent : Montons 

 La 2ème personne du pluriel, celles auxquelles on s’adresse : Montez 
 
A l’impératif, le sujet n’est pas écrit. 
 

 Chanter Finir 

Tu chante finis 

Nous chantons finissons 

Vous chantez finissez 
 

Etre Avoir Aller Venir Faire  

sois aie va viens fais 

soyons ayons allons venons faisons 

soyez ayez allez venez faites  
 

Dis ce texte à la 2ème personne du singulier du présent de l’impératif. 

Pour faire une bonne bouillabaisse, ayez sous la main de beaux poissons. Pour cela, suivez à la lettre 

ces conseils. Allez au marché et faites vos achats vous-mêmes. Dites exactement au poissonnier ce que 

vous voulez  et soyez exigeant sur la qualité. Sachez reconnaître les poissons frais. Voyez si leurs ouïes 

sont bien rouges. Si vous ne prenez pas ces précautions, vous aurez un mauvais résultat. Ne venez pas 

vous en plaindre. 

 

Dis les verbes entre parenthèses au présent de l’impératif. 

(Allonger) le pas si tu veux être à l’heure. 

(Être) propres si vous voulez être élégants. 

Ne (manger) pas trop à midi si nous ne voulons pas dormir à l’école. 

(Acheter) ce livre puisqu’il te plait, n’ (hésiter) pas 

Le temps presse, nous allons être en retard, (faire) vite. 

 

Dis ce texte au présent de l’impératif à la 1ère personne du pluriel. 

Étaler sur chaque tranche de viande une couche de farce. Rouler la tranche, garnir et ficeler.  

Faire fondre le beurre dans la cocotte. Y mettre les paupiettes er faire dorer.  

Ajouter alors le bouillon. Saler, poivrer. Laisser cuire trois quarts d’heure à feu doux. 

 

Dis ces phrases au présent de l’impératif. 

Tu prends ton stylo et tu écris ta leçon. 

Nous avançons le long du chemin. 

Vous écoutez ce que disent vos parents. 

On part en voiture aux sports d’hiver. 

Il faut que tu agites le flacon. 

Tu ne désobéis pas. 

Vous entrez dans la danse. 


