
Synthèse 13Synthèse 13Synthèse 13Synthèse 13    Le présent de l’impératifLe présent de l’impératifLe présent de l’impératifLe présent de l’impératif    CM1CM1CM1CM1    

Préparez 7 paquets de 6 cartes. 

Prenez chaque carte. 

Choisissez 7 familles parmi celles-ci. 

Faites six dessins. 

Collez-les. 

Découpez six images.  

Prépare 7 paquets de 6 cartes. 

Prends chaque carte. 

Choisis 7 familles parmi celles-ci. 

Fais six dessins. 

Colle-les. 

Découpe six images. 

Vernissons l’intérieur des pots. 

Puis décorons-les. 

Perçons le bouchon. 

Ne faisons pas un trou trop gros. 

Traçons un trait noir vertical. 

Venons à l’école à pied.   

Venez à l’école à pied. Viens à l’école  à pied. 

Allons faire les courses à pied.  

Allez faire les courses à pied.  

Va faire les courses à pied. 

Ne les laissons pas en veille.  

Ne les laissez pas en veille.  

Ne les laisse pas en veille. 

verbe découper 

découp………. 

découp………. 

découp………. 

verbe aller 

v………. 

all………. 

all………. 

verbe choisir 

choisi………. 

choisiss………. 

choisiss………. 

verbe prendre 

prend………. 

pren………. 

pren………. 

verbe faire 

fai………. 

fais………. 

fa………. 

verbe être 

soi………. 

soy………. 

soy………. 



Réécris ces phrases à l’impératif en gardant la même personne : 

Vous les attrapez.  __________________________________________________________ 

Tu la manges.  __________________________________________________________ 

Tu le regardes.  __________________________________________________________ 

Nous  les effaçons. __________________________________________________________ 

LE PRÉSENT DE L’IMPÉRATIF 

L’impératif sert à exprimer ordre, conseil, consigne, recommandation, interdiction. 

Il ne comporte que trois personnes mais le sujet n’apparait pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verbe vouloir ne s’emploie qu’à la 2ème personne du pluriel (veuillez).  

Le verbe pouvoir ne s’emploie pas à l’impératif. 

Attention ! En cas d’utilisation d’un pronom complément, ne pas oublier le tiret : 
Découpe les feuilles. Colle-les. 

verbe découper 

découpe 

découpons 

découpez 

verbe choisir 

choisis 

choisissons 

choisissez. 

verbe avoir 

aie 

ayons 

ayez 

verbe prendre 

prends 

prenons 

prenez 

verbe faire 

fais 

faisons 

faites 

verbe dire 

dis 

disons 

dites 

verbe être 

sois 

soyons 

soyez 

verbe partir 

pars 

partons 

partez 

verbe aller 

va 

allons 

allez 

verbe voir 

vois 

voyons 

voyez 
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Préparez 7 paquets de 6 cartes. 

Prenez chaque carte. 

Choisissez 7 familles parmi celles-ci. 

Faites six dessins. 

Collez-les. 

Découpez six images.  

Prépare 7 paquets de 6 cartes. 

Prends chaque carte. 

Choisis 7 familles parmi celles-ci. 

Fais six dessins. 

Colle-les. 

Découpe six images. 

Vernissons l’intérieur des pots. 

Puis décorons-les. 

Perçons le bouchon. 

Ne faisons pas un trou trop gros. 

Traçons un trait noir vertical. 

Venons à l’école à pied.   

Venez à l’école à pied. Viens à l’école  à pied. 

Allons faire les courses à pied.  

Allez faire les courses à pied.  

Va faire les courses à pied. 

Ne les laissons pas en veille.  

Ne les laissez pas en veille.  

Ne les laisse pas en veille. 

verbe découper 

découp………. 

découp………. 

découp………. 

verbe aller 

v………. 

all………. 

all………. 

verbe choisir 

choisi………. 

choisiss………. 

choisiss………. 

verbe prendre 

prend………. 

pren………. 

pren………. 

verbe faire 

fai………. 

fais………. 

fa………. 

verbe être 

soi………. 

soy………. 

soy………. 



Réécris ces phrases à l’impératif en gardant la même personne : 

Vous les attrapez.  __________________________________________________________ 

Tu la manges.  __________________________________________________________ 

Tu le regardes.  __________________________________________________________ 

Nous  les effaçons. __________________________________________________________ 

Vous l’essuyez.  __________________________________________________________ 

Tu paies ce que tu dois. ______________________________________________________ 

LE PRÉSENT DE L’IMPÉRATIF 

L’impératif sert à exprimer ordre, conseil, consigne, recommandation, interdiction. 

Il ne comporte que trois personnes mais le sujet n’apparait pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verbe vouloir ne s’emploie qu’à la 2ème personne du pluriel (veuillez).  

Le verbe pouvoir ne s’emploie pas à l’impératif. 

Attention ! En cas d’utilisation d’un pronom complément, ne pas oublier le tiret : 
Découpe les feuilles. Colle-les. 

verbe découper 

découpe 

découpons 

découpez 

verbe jeter 

jette 

jetons 

jetez 

verbe acheter 

achète 

achetons 

achetez 

verbe avoir 

aie 

ayons 

ayez 

verbe être 

sois 

soyons 

soyez 

 

verbe appeler 

appelle 

appelons 

appelez 

 

verbe peler 

pèle 

pelons 

pelez 

 

verbe prendre 

prends 

prenons 

prenez 

verbe faire 

fais 

faisons 

faites 

verbe dire 

dis 

disons 

dites 

verbe partir 

pars 

partons 

partez 

verbe voir 

vois 

voyons 

voyez 

verbe nettoyer 

nettoie 

nettoyons 

nettoyez 

verbe essuyer 

essuie 

essuyons 

essuyez 

verbe payer 

paie 

payons 

payez 

verbe choisir 

choisis 

choisissons 

choisissez 

verbe aller 

va 

allons 

allez 


