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L'impératif présent 

☛ Les valeurs de l’impératif 

 On utilise l’impératif pour donner un ordre, un conseil ou une consigne : Viens ici ! 

☛ La construction de l’impératif 

- On utilise seulement trois pronoms personnels à l’impératif : tu, nous et vous.  

- Le pronom personnel n'est pas exprimé : Tu  Fais tes devoirs !  

- Pour former les verbes à l’impératif, on prend le radical du présent de l’indicatif auquel on ajoute 
les terminaisons : -e (pour les verbes du 1er groupe)/-s (pour les 2ème et 3ème groupes*) ; - ons ; – ez. 

- À vrai dire, la conjugaison est identique à celle du présent de l'indicatif, sauf pour les verbes qui se 
terminent en -er car le « s » disparaît à la deuxième personne du singulier. Observez le tableau suivant :  

*Le verbe aller à l’impératif : va, allons, allez 

☛ Les verbes irréguliers : 
Avoir : aie, ayons, ayez / Être : sois, soyons, soyez / Savoir : sache, sachons, sachez / Vouloir : veuillez. 

☛ À la forme négative, le ne et le pas encadrent le verbe comme au présent de l’indicatif : Ne parle pas !  

PRÉSENT DE L’INDICATIF IMPÉRATIF PRÉSENT

PARLER 

Je parle 
Tu parles 
Il parle 

Nous parlons 
Vous parlez 
Ils parlent

PARLER 

Parle 

Parlons 
Parlez

CHOISIR 

Je choisis 
Tu choisis 

Il/elle choisit 
Nous choisissons 
Vous choisissez 

Ils/elles choisissent

CHOISIR 

Choisis 

Choisissons 
Choisissez 

PRENDRE 

Je prends 
Tu prends 

Il/elle prend 
Nous prenons 
Vous prenez 

Ils/elles prennent

PRENDRE 

Prends 

Prenons 
Prenez 
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EXERCICES 

Exercice 1. Complétez les terminaisons des verbes du tableau. 

Exercice 2. Récrivez ces phrases en conjuguant le verbe à l’impératif présent. 

1. Tu pars en vacances. → …………………………………………………………………………….…… 
2. Vous prenez le métro.  → …………………………………..…………………………………………… 
3. Nous choisissons un dessert. → …………………………..………………………..………………..… 
4. Tu écoutes la radio. → …………………………………..……………………….……….………….…. 
5. Vous voulez vous asseoir. → …………………………..……………………………….……………..… 
6. Tu as confiance en moi. → ………………………………..…………………………….………….…… 
7. Nous récitons un poème ! → …………………………………………………………….……..……… 
8. Vous êtes en avance. → …………………………..…………………………….…………………..…… 
9. Nous buvons de l’eau. → ………………………..…….…………………………….……………..…… 
10. Tu vas à la boulangerie ! ! → …………………………..………………..…………….……………… 

Exercice 3. Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’impératif présent. 

1. (Faire - tu) ………………..… attention. 
2. (Mettre - tu) ………………..… un chapeau. Il y a beaucoup de soleil.  
3. (Appeler - vous) ………………..… le médecin ! 
4. (Réfléchir - nous) ………………..… avant de prendre une décision. 
5. (Ne pas être - tu) ………………..… en retard en cours.  
6. (Aller - nous) ………………..… faire des courses ! 
7. (Vouloir - vous) ………………..… ne pas fumer, s’il vous plait. 
8. (Ne pas prendre - vous) ………………..… l’ascenseur. Il est en panne. 
9. (Choisir - tu) ………………..… un livre.  
10. (Regarder - nous) ………………..… un film. 
11. (Ne pas avoir - vous) ………………..… peur. 
12. (Boire - nous) ………………..… un café avant de partir.  
13. (Acheter - tu) ………………..… du pain. 
14. (Revenir - vous) ………………..… vite ! 
15. (Écrire - nous) ………………..… une carte postale à nos amis. 

CORRECTION. Exercice 1 : Parler → parle ; parlons ; parlez / Choisir → choisis ; choisissons ; choisissez / Prendre → prends ; prenons ; prenez. / Avoir → aie ; ayons ; ayez / Être → 
sois ; soyons ; soyez / Savoir : sache ; sachons ; sachez. Exercice 2 : 1. Pars en vacances. ; 2. Prenez le métro. ; 3. Choisissons un dessert. ; 4. Écoute la radio. ; 5. Veuillez vous asseoir. ; 6. 
Aie confiance en moi. ; 7. Récitons un poème. ; 8. Soyez en avance. ; 9. Buvons de l’eau. ; 10. Va à la boulangerie. Exercice 3 : 1. Fais ; 2. Mets ; 3. Appelez ; 4. Réfléchissons; 5. Ne sois pas ; 
6. Allons ; 7. Veuillez ; 8. Ne prenez pas ; 9. Choisis ; 10. Regardons ; 11. N’ayez pas ; 12. Buvons. ; 13. Achète ; 14. Revenez ; 15. Écrivons.

Parler Choisir Prendre Avoir Être Savoir

(tu) Parl….…… Chois….…… Pren….…… Ai….…… Soi….…… Sach….……

(nous) Parl….…… Chois….…… Pren….…… Ay….…… Soy….…… Sach….……

(vous) Parl….…… Chois….…… Pren….…… Ay….…… Soy….…… Sach….……
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