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6ème Conjugaison 
→ Conjuguer un verbe au présent de l’impératif. 

Le présent de l’impératif 

            

           Quand utiliser le mode impératif ?  
 

 Le mode impératif est utilisé pour donner un ordre ou un conseil. 
Le verbe à l’impératif peut être utilisé dans une phrase déclarative 

ou une phrase exclamative. 

 

         Comment conjuguer un verbe à l’impératif ? 
 
 Au mode impératif, les verbes se conjuguent à trois personnes. 

2ème personne du singulier : « sors » 

1ère personne du pluriel : « sortons » 

2ème personne du pluriel : « sortez » 

 

 Quand le verbe à l’impératif présent est suivi d’un pronom 
personnel, on met un trait d’union entre le verbe et le pronom.  

« Donne-moi des fraises. » 

« Donne-moi-en. » 

  
          À l’impératif présent, la 2ème personne du singulier des 

verbes du 1er groupe ne prend jamais de « s » (sauf devant « en » et 

« y » car il y a une liaison). 

« Donne-moi des fraises. » / « Donnes-en. » 

 



Je m’exerce 
                
               Comment conjuguer les verbes suivants à l’impératif  
             présent ? Entoure la bonne réponse. 

 
 N’________ pas peur ! - Avoir, 2ème personne du singulier. 

Aie    As     Aies 

 

 _______ sages s’il vous plait. – Être, 2ème personne du singulier. 
Êtes     Soiez     Soyez 

 
 _______-y ensemble. – Aller, 1ère personne du pluriel. 

Allons     Allon 

 

 ________ ta chambre. – Ranger, 2ème personne du singulier. 

Range     Ranges 

 

 _______ vite. – Faire, 2ème personne du pluriel 
Faisez     Faite     Faites 

 

     AbcdParmi ces phrases, lesquelles sont à l’impératif présent ? 
 
 Dépêche-toi, cours plus vite. 

 Les écoutes-tu ? 

 Ne les gêne pas. 

 Envoie une carte à ta grand-mère pour son anniversaire. 

 Envoies-tu une carte à ta grand-mère pour son anniversaire ? 

 Arroses-tu régulièrement la pelouse ? 

 Rappelle-toi ces vacances en Espagne. 

 Tu parles en russe ? 

 



     Abcd Complète les phrases avec les verbes suivants  

                  conjugués à l’impératif présent, 2ème pe. du singulier. 
 

marcher – dormir – se coucher – se lever – manger – boire 

 

 ______________ deux heures tous les jours. 

 ______________ sept heures par nuit. 

 ______________ dès que tu as envie de dormir. 

 ______________ dès que tu es éveillé. 

 Ne ______________ qu’à ta faim, ne ______________ qu’à ta soif. 

 

      AbSouligne les verbes conjugués à l’impératif présent. 
 

Prenez un mot prenez-en deux  

Faites-les cuir’ comme des œufs  

Prenez un petit bout de sens  

Puis un grand morceau d’innocence  

Faites chauffer à petit feu  

Au petit feu d’une technique  

Versez la sauce énigmatique  

Saupoudrez de quelques étoiles  

Poivrez et mettez les voiles  

 

Où voulez-vous en venir ?  

À écrire  

Vraiment ? À écrire ?? 

 

Pour un art poétique, Raymond QUENEAU 



Corrigé : L’impératif présent 
 
Exercice 1  
 
 N’aie pas peur ! - Avoir, 2ème personne du singulier. 
 Soyez sages s’il vous plait. – Être, 2ème personne du singulier. 
 Allons-y ensemble. – Aller, 1ère personne du pluriel. 
 Range ta chambre. – Ranger, 2ème personne du singulier. 
 Faites vite. – Faire, 2ème personne du pluriel 

 
Exercice 2 :  

 
 Dépêche-toi, cours plus vite. 
 Les écoutes-tu ? : présent de l’indicatif 
 Ne les gêne pas. 
 Envoie une carte à ta grand-mère pour son anniversaire. 
 Envoies-tu une carte à ta grand-mère pour son anniversaire ? : présent de l’indicatif 
 Arroses-tu régulièrement la pelouse ? : présent de l’indicatif 
 Rappelle-toi ces vacances en Espagne. 
 Tu parles en russe ? : présent de l’indicatif 
 

Exercice 3 :  
 
 Marche deux heures tous les jours. 
 Dors sept heures par nuit. 
 Couche-toi dès que tu as envie de dormir. 
 Lève-toi dès que tu es éveillé. 
 Ne mange qu’à ta faim, ne bois qu’à ta soif. 
 
Exercice 4 
 

Prenez un mot prenez-en deux  
Faites-les cuir’ comme des œufs  
Prenez un petit bout de sens  
Puis un grand morceau d’innocence  
Faites chauffer à petit feu  
Au petit feu d’une technique  
Versez la sauce énigmatique  
Saupoudrez de quelques étoiles  
Poivrez et mettez les voiles  
 
Où voulez-vous en venir ?  
À écrire  
Vraiment ? À écrire ?? 

 

 


