
Surligne les verbes conjugués à l'impératif présent dans ces phrases :

a. Tu achètes des bonbons à l'épicerie.

b. Range ta chambre tout de suite !

c. A chaque fois, tu arrives en retard.

d. Si tu aimes le chocolat, achète les nouveaux Chocotop.

e. Mets-toi en rang avec ta copine.

f. Tu n'arrêtes pas de parler lorsque je suis au téléphone.

g. Ne change pas de sujet.

h. Débrouille-toi toute seule.

Conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif.

Ex : (Croire – tu)          crois           ce que tu veux, je m'en moque.

(Acheter – tu) __________________________ une baguette, s'il te plait.

(Arriver – tu) ___________________________ à l'heure demain, c'est important.

(Commencer – nous) _________________________ le cours sans plus attendre.

(Entrer – vous) ___________________________ sans faire de bruit.

(Choisir – tu) ___________________________ ce que tu veux manger.

(Se taire – vous) ___________________________ tout de suite.

(Avoir – vous) _____________________________ bien toutes vos affaires cet après-midi.

(Etre – nous) _____________________________ sages et nous pourrons travailler à deux.

→ Savoir identifier l'impératif présent dans un texte.
→ Connaître les règles de conjugaison de l'impératif présent
→ Savoir transposer des phrases, un texte à l'impératif présent.
→ Connaître la conjugaison des verbes être.
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 Complète le tableau suivant en conjuguant les verbes à l’impératif.

CHANTER ECRIRE RANGER FINIR APPRENDRE
2ème pers du 

sing finis

1ère pers du 
pluriel chantons  apprenons

2ème pers du 
pluriel écrivez rangez

Imagine que tu explique à un(e) ami(e) comment faire la mayonnaise. Utilise 

l'impératif présent à la deuxième personne du singulier.

Sortir du sel, du poivre, de la moutarde et de l'huile. Tout d’abord, casser un œuf et séparer le jaune du blanc. 
Commencer à tourner régulièrement le jaune et ajouter deux cuillères de moutarde, le sel, le poivre et l’huile, très 
lentement. Être régulier dans son geste et ne jamais mettre un ingrédient d’un seul coup.
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