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 Exercice 1 : Souligne les verbes conjugués à l’impératif présent (il y en a 6 !) 
 

Je suis d’accord avec toi. 
Suis le bon chemin. 
Pars-tu demain ? 
Pars demain, il n’y aura pas trop de monde sur les routes. 
La marche est un sport accessible à tous. 
Marche sans te retourner. 
Joue avec moi, s’il te plaît ! 
Tu joues avec moi ? 
Cherche donc à comprendre. 
J’ai peur. 
N’aie pas peur.  
 

 Exercice 2 : Conjugue les verbes suivants à l’impératif. 
 

(Tenir)-moi au courant. ( 2ème personne du pluriel) →  _____________________ 

(Réfléchir) encore un peu. (1ère personne du pluriel) → _____________________ 

(Aller) voir ce film. (2ème personne du singulier) → _____________________ 

(Prendre) ton écharpe. (2ème personne du singulier) → _____________________ 

(Arrose) les plantes. (2ème personne du singulier) → _____________________ 

(Prendre) le temps de répondre. (1ère personne du pluriel) → _____________________ 

(Eteindre) la lampe. ( 2ème personne du pluriel) → _____________________ 

N’(avoir) pas peur. ( 2ème personne du pluriel) → _____________________ 

(Etre) attentif. (1ère personne du pluriel) → _____________________ 
 

 Exercice 3 : Réécris ces phrases à l’impératif présent à la 2ème personne du singulier. 
 

Jouer au ballon → ___________________________________________________ 

Ouvrir la porte  → ___________________________________________________ 

Aller à la gare → ___________________________________________________ 

Ne pas prendre la mouche → ___________________________________________________ 

Ne pas avoir peur → ___________________________________________________ 

Être heureux → ___________________________________________________ 
 

 Exercice 4 : Mets ces phrases à l’impératif présent. 
 

Tu vas à la piscine → ___________________________________________________ 

Tu penses à ton match → ___________________________________________________ 

Tu jettes ton mouchoir → ___________________________________________________ 

Vous n’avez pas peur → ___________________________________________________ 

Vous êtes gentils → ___________________________________________________  http://davidcrol.eklablog.com/ 
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 Exercice 1 : Souligne les verbes conjugués à l’impératif présent (il y en a 6 !) 
 
Je suis d’accord avec toi. 
Suis le bon chemin. 
Pars-tu demain ? 
Pars demain, il n’y aura pas trop de monde sur les routes. 
La marche est un sport accessible à tous. 
Marche sans te retourner. 
Joue avec moi, s’il te plaît ! 
Tu joues avec moi ? 
Cherche donc à comprendre. 
J’ai peur. 
N’aie pas peur.  

 

 Exercice 2 : Conjugue les verbes suivants à l’impératif. 
 

(Tenir)-moi au courant. ( 2ème personne du pluriel) → Tenez-moi au courant. 

(Réfléchir) encore un peu. (1ère personne du pluriel) → Réfléchissons encore un peu. 

(Aller) voir ce film. (2ème personne du singulier) → Va voir ce film. 

(Prendre) ton écharpe. (2ème personne du singulier) → Prends ton écharpe. 

(Arrose) les plantes. (2ème personne du singulier) → Arrose les plantes. 

(Prendre) le temps de répondre. (1ère personne du pluriel) → Prenons le temps de répondre. 

(Eteindre) la lampe. ( 2ème personne du pluriel) → Éteignez la lampe. 

N’(avoir) pas peur. ( 2ème personne du pluriel) → N’ayez pas peur. 

(Etre) attentifs. (1ère personne du pluriel) → Soyons attentifs. 

 

 Exercice 3 : Réécris ces phrases à l’impératif présent à la 2ème personne du singulier. 
 
Jouer au ballon → Joue au ballon. 
Ouvrir la porte  → Ouvre la porte. 
Aller à la gare → Va à la gare. 
Ne pas prendre la mouche → Ne prends pas la mouche. 
Ne pas avoir peur → N’aie pas peur. 
Être heureux → Sois heureux. 

 
 

 Exercice 4 : Mets ces phrases à l’impératif présent. 
 

Tu vas à la piscine → Va à la piscine. 
Tu penses à ton match → Pense à ton match. 
Tu jettes ton mouchoir → Jette ton mouchoir. 
Vous n’avez pas peur → N’ayez pas peur. 
Vous êtes gentils → Soyez gentils. 
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