
Exercice 2:

Ecrivez les verbes suivants à la 2e personne du singulier et à la 2e personne du pluriel de 

l’impératif présent:

1. avoir

2. aller

3. donner

4. accueillir

5. crier

6. être

7. écrire

8. nettoyer

9. chanter

10. écouter

Exercice 3:

Pour la terminaison des verbes suivants, choisissez le présent de l’indicatif ou le 

présent de l’impératif (2e personne du singulier).

1. Tu mang_______ trop, sui_______ ton régime.

2. Est-ce tu vien______ avec nous?

3. Soi__ gentil, donn__-m’en un.

4. Achèt____-moi un livre.

5. Rest_____ dans ta chambre!

6. Tu leur montr_____ ta collection de timbres.

7. Jett_____ ces papiers dans une corbeille!

8. Tu ne t’arrêt____ pas en chemin, d’accord?

9. Quand est-ce que tu va______ en vacances?

10. Tu pren____ ce cahier et tu me le donn_____

L’impératif présent
Ce mode est toujours conjugué à la deuxième personne du 
singulier et à la première et deuxième personne du pluriel.

Avoir Être Verbes 'er',
(1groupe)

Verbes 'ir' (2groupe)

-Aie du courage. - Sois poli(e) -Ferme la porte! - Finis ton travail !

-Ayons de la 
volonté.

- Soyons prudents. - Rentrons vite ! 
- Accomplissons notre 
devoir!

-N'ayez pas peur! 
- Ne soyez pas 
méchant!

- Ne fumez pas ! -Bénissez-les!

Verbes (3groupe) Verbes pronominaux

- Fais tes devoirs! - Arrête-toi au feu rouge!

-Prenons le train! - Promenons-nous dans la forêt!

-Ne détruisez pas la nature ! -Ne vous battez pas! 

C’est:

� Un ordre -Sors de ma maison! 

� Une interdiction: -Ne joue pas avec le feu!

� Une demande: -Aidez les enfants démunis! 

� Un conseil: -Arrêtez de fumer! 

� Une consigne: -Suis les indications! 

Exercice 1:

Complétez au présent de l’impératif.

1. Fai_______ ce que tu veux.

2. Di______-moi votre nom.

3. Ne mang____ pas cela.

4. Offr _________ ces fleurs à ta grand-mère.

5. March_______ plus vite, nous allons être en retard.

6. Couvr_____-toi, il fait froid.

7. Chois_________ bien vos amis!

8. Tai____-toi, souffre en silence.

9. Pren_____ vos comprimés M. Blanc.

10. Va_____, cour______, vol______ et veng____-nous!



Correction:

Exercice 1:

Complétez au présent de l’impératif.

11. Fais ce que tu veux.

12. Dites-moi votre nom.

13. Ne mange pas cela.

14. Offre ces fleurs à ta grand-mère.

15. Marchons plus vite, nous allons être en retard.

16. Couvre-toi, il fait froid.

17. Choisissez bien vos amis!

18. Tais-toi, souffre en silence.

19. Prenez vos comprimés M. Blanc.

20. Vas, cours, vole et venge-nous!

Exercice 2:

Ecrivez les verbes suivants à la 2e personne du singulier et à la 2e 
personne du pluriel de l’impératif présent:

11. avoir aie ayez

12. aller va allez

13.donner donne donnez

14. accueillir accueille accueillez

15. crier crie criez

16. être sois soyez

17. écrire écris écrivez

18.nettoyer nettoie nettoyez

19. chanter chante chantez

20. écouter écoute écoutez

Exercice 3:

Pour la terminaison des verbes suivants, choisissez le présent de 
l’indicatif ou le présent de l’impératif (2e personne du singulier).

11. Tu manges trop, suis ton régime.

12. Est-ce tu viens avec nous?

13. Sois gentil, donne-m’en un.

14. Achète-moi un livre.

15. Reste dans ta chambre!

16. Tu leur montres ta collection de timbres.

17. Jette ces papiers dans une corbeille!

18. Tu ne t’arrête pas en chemin, d’accord?

19. Quand est-ce que tu vas en vacances?

20. Tu prends ce cahier et tu me le donne.


