
EXERCICES 
 

Correction du TD n°20 
 
 

L’impératif présent 
 
RAPPEL  
L’impératif présent sert à : 

- donner un ordre ;  
- donner un conseil ; 
- ou formuler un souhait.   

Il se conjugue seulement à 3 personnes :  
- 2ème p.sg. (tu),  
- 1ère p.pl. (nous)  
- 2ème p.pl. (vous). 

Mais on n’écrit PAS les pronoms personnels. 
 
Terminaisons des v. du 1er groupe (-er) +  v. terminés par le son « e » à la 2ème 
p.sg. comme offrir (offre), cueillir (cueille), ouvrir (ouvre), … : 

-e,  
-ons,  
-ez.  

Terminaisons des v. des autres groupes (2ème et 3ème) : 
-s/-ds,  
-ons,  
-ez. 

 
ATTENTION :  
1. Si le v. est suivi de en ou y, on ajoutera un –s à la terminaison pour pouvoir faire la 
liaison. 

Ex : Penses-y.     Manges-en.     Vas-y. 
  

2. mettre et v. de la même famille (admettre, soumettre, promettre, …) + certains v. 
terminés par –tir (partir, mentir, …) 

Ex : mets, mettons, mettez  / pars, partons, partez  / sens, sentons, sentez 
  

3. On met un trait d’union entre le v. à l’impératif et le(s) pron. complément(s),  
Ex : Prête-le-moi.       Donne-la-nous. 

 
sauf si le pronom se rapporte à l’infinitif qui suit. 

Ex : Fais les taire. = Fais taire les enfants. ¦ « Les enfants » sont en lien avec « taire ».  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



QUESTIONNAIRE 
  

1. Utilise l’impératif présent dans les situations données.  
  
1. Tu proposes à tes frères et sœurs de se cotiser pour offrir un cadeau 

d’anniversaire à votre maman. 

_____________________________________________________ 

2. L’éducatrice te demande de jeter ta canette dans la poubelle bleue. 

_____________________________________________________ 

3. Tes parents exigent de tes petits frères qu’ils se taisent.  

_____________________________________________________ 

4. Ton professeur de géographie te demande, ainsi qu’à tes camarades, de lui 

rendre vos devoirs. 

_____________________________________________________ 

5. Tu rappelles à ton voisin (de classe) de te rendre ton bic à la fin du cours. 

_____________________________________________________ 

	

	

2. Voici une série de consignes données à l’infinitif.    
1. Mettre son maillot de bain. 
2. Prendre une douche. 
3. Plonger dans la piscine. 
4. Faire 5 longueurs pour s’échauffer. 
5. Nager durant 20 minutes sans s’arrêter. 
6. Sortir de la piscine. 
7. Se laver. 
8. Enfiler sa tenue de rechange.  

 
a) Ecris-les à la 2ème p.sg. de l’impératif présent. 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________ 

7. _______________________________________________ 

8. _______________________________________________ 
 
 
 



 
b) Ecris-les à la 1ère p.pl. de l’impératif présent. 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________ 

7. _______________________________________________ 

8. _______________________________________________ 

 
  

 
	


