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Synthèse :
LE PRESENT DE L’IMPERATIF

1) Parmi ces phrases, recopie uniquement celles qui contiennent un verbe à
l’impératif :










Nous allons tous les samedi au marché.
Dessinez des fleurs.
Il faut que tu sois prête pour 10 heures.
Allons au théâtre.
Prenons notre temps.
Vous dessinez toujours des chevaux.
Mange ton poisson.
Nous prenons des parapluies.
Tu es prête ?

2) Recopie les phrases, souligne les verbes et écris leur infinitif :







Partons immédiatement.
Ayons du courage.
Venez avec vos enfants.
Regarde le héron dans le pré.
Veuillez vous excuser.
Admire le paysage !

3) Recopie le tableau et complète-le comme indiqué :
Verbes à
l’infinitif
sauter
être
applaudir
prendre
dire
effacer
avoir
aller
épeler

Personnes
2e pers. du
singulier
1e pers. du
pluriel
2e pers. du
pluriel
1e pers. du
pluriel
2e pers. du
pluriel
1re pers. du
pluriel
1re pers. du
pluriel
2e pers. du
singulier
2e pers. du
singulier

Présent de
l’indicatif

Présent de
l’impératif

4) Récris ces phrases à l’impératif en gardant la même personne :







Nous remplissons des bidons d’eau.
Vous êtes souriants avec les clients.
Tu postes le courrier.
Nous avons de l’amitié pour ces gens.
Tu prends tes lunettes.
Vous nettoyez les placards.

5) Récris ces phrases à la deuxième personne du singulier :







Dites la vérité cette fois.
Partez par le premier train.
Allons au supermarché.
Ayez de la patience.
Réfléchissons un peu.
Achetons des fraises.

6) Récris ce texte à l’impératif présent :
Recette des pêches melba
Prendre 4 pêches, de la glace à la vanille, de la gelée de groseilles ou de framboises,
quelques amandes.
Faire cuire les pêches dans de l’eau sucrée pendant 5 minutes. Laisser refroidir.
Dans des coupes, poser de la glace, ajouter une demi - pêche dessus et napper de gelée.
Placer 2 heures au réfrigérateur.
Au moment de servir, garnir avec quelques amandes.
7) Ecris les verbes suivants aux trois personnes de l’impératif :
tracer un cercle - pétrir la pâte - faire les valises - aller à l’école
8) Ecris une phrase à l’impératif avec chacun des verbes suivants (tu utiliseras
deux fois chaque personne) :
venir - dire - voir - aller - danser - prendre

