
EXERCICES 
 

Correction du TD n°20 
 
 

L’impératif présent 
	

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. 

Cotisons-nous (toi + tes frères et sœurs) pour offrir un cadeau  
Cotiser = 1er groupe 

 
d’anniversaire à maman. 
 

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

Jette (toi) ta canette dans la poubelle bleue. 
Jeter = 1er groupe 
 

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

Taisez-vous (tes parents s’adressent à tes petits frères) !*  
taiser = 1er groupe 
 
*(Ils s’expriment certainement avec émotion.) 
  

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

rendre vos devoirs. 

Rendez (toi + tes camarades)-moi vos devoirs. 
Rendre = 3ème groupe 
  

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

N’oublie (tu t’adresses à ton copain) pas de me rendre mon bic à la fin du  
oublier = 1er groupe 
 
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. Mets (mettre, v. particulier, voir. ATTENTION) ton maillot de bain. 

2. Prends (prendre, 3ème groupe) une douche. 

3. Plonge (plonger, 1er groupe) dans la piscine. 

4. Fais (faire, 3ème groupe) 5 longueurs pour t’échauffer. 

5. Nage (nager, 1er groupe) durant 20 minutes sans t’arrêter. 

6. Sors (sortir, v. particulier, voir. ATTENTION) de la piscine. 

7. Lave-toi. (laver, 1er groupe) 
8. Enfile (enfiler, 1er groupe) ta tenue de rechange. 

 
 

b) Ecris-les à la 1ère p.pl. de l’impératif présent. 
1. Mettons (mettre, 3ème groupe) notre maillot de bain. 

2. Prenons (prendre, 3ème groupe) une douche. 

3. Plongeons (plonger, 1er groupe) dans la piscine. 

4. Faisons (faire, 3ème groupe) 5 longueurs pour nous échauffer. 

5. Nageons (nager, 1er groupe) durant 20 minutes sans nous arrêter. 

6. Sortons (sortir, 3ème groupe) de la piscine. 

7. Lavons- nous. (laver, 1er groupe) 
8. Enfilons (enfiler, 1er groupe) notre tenue de rechange. 

 
  

 
	

	


