Conjugaison

Le présent de l’impératif
].

1- Souligne les verbes conjugués au présent de l’impératif
« Allez Georges, dis quelque chose au gentil docteur. » Georges sourit à sa sœur. Puis il retroussa
ses petites lèvres et lança deux énormes « pfft » malpolis. Le docteur regarda attentivement les
parents de Georges et leur dit : « Peut-être avez-vous un peu exagéré. Reposez-vous. Prenez des
vacances. Et la prochaine fois que ce nourrisson fait un drôle de bruit, répétez-vous calmement
qu’un bébé de six semaines ne peut pas parler. Au revoir. »
2- Recopie les phrases dans lesquelles le verbe est conjugué à l’impératif
Viens jouer avec moi.- Tu viens jouer avec moi ? – Nous ne devons pas marcher sur cette pelouse. –
Ne marchons pas sur cette pelouse. – Je veux que tu mettes ton manteau à cause du froid. – Mets
ton manteau à cause du froid.

3-Réécris ce texte à l’impératif à la 2ème personne du singulier.
Prenez un journal. Prenez des ciseaux. Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que
vous comptez donner à votre poème. Découpez l’article. Découpez ensuite chacun des mots qui
forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement. Sortez ensuite chaque coupure
l’une après l’autre. Copiez silencieusement dans l’ordre où elles ont quitté le sac.
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4-Transforme ces phrases en conjuguant à l’impératif le verbe au futur.
Vous prendrez ce train
Prenez ce train
a)Il faut que tu répares la roue.

b)Il faut que vous ajoutiez de la moutarde.

c)Il faut que nous parlions moins fort.

d)Il faut que tu viennes à huit heures.

e)Il faut que tu ailles chez le dentiste.

f)Il faut que tu apprécies ce silence.
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5-Recopie en écrivant les verbes entre parenthèses au présent de l’impératif. Aide-toi des autres
mots de la phrase pour trouver la personne.
a)(corriger) tes erreurs.

b)Tu ne peux pas lire sans lunettes, alors (mettre) les

c)(agiter) ton stylo, l’encre a dû sécher.

d)Pour donner un résultat correct, (vérifier) avec votre calculatrice.

e)(déboutonner) ton anorak.

f)Ne (manquer) pas notre cible.

g)Ton chocolat est trop chaud, (attendre) un instant avant de le boire.

h)(quitter) tes bottes et (enfiler) tes chaussons.

i)(réfléchir) un peu, puis (poser) notre question.
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