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  L’impératif  

Exercice : mettez les verbes à l’impératif 
 
À la première personne du singulier « tu » : 

 
1.(Prendre) ......................... ce médicament tous les jours. 
2.(Penser) ......................... à acheter du pain. 
3.(Aller) ……………….. à la cuisine et (rapporte) ......................... du sel. 
4.(Téléphoner) ........................-moi demain matin. 
5.(Ne pas être) ......................... trop impatient, le train va arriver 
6.(Ne pas faire) …………….. de sport maintenant mais (penser) .................-y. 
7.(Donner) ...................... ..-moi ce sac, il est trop lourd pour toi. 
8.Ce sont des brocolis, (manger) ................... ….-en car c’est bon pour la santé. 

 
 
À la première personne du pluriel « nous » : 

 
 

1.(Partir) ......................... toute de suite, nous sommes en retard. 
2. Il neige beaucoup alors (être) ......................... vigilants. 
3. (Ne pas finir) .........................pas trop tard car c’est vendredi. 
4.(Savoir) ........................ prendre le temps pour répondre à ces questions. 
5.(Visiter) ........................ ce musée lundi prochain, il y aura moins de monde. 
6. Ce voyage est intéressant alors (réfléchir) ...................... ..-y. 
7. Pendant les grèves (avoir) ......................... de la patience. 
8. Il fait trop froid dehors alors (rester)......................... chez nous. 

 
À la deuxième personne du pluriel « vous » : 

 
1.(Vouloir) …………….. insérez votre carte et (taper) ..................... votre code. 
2.(Ne pas être) ......................... inquiet si je rentre tard. 
3. Il n’y a plus de lait alors (acheter) ...................... ..-en 1 litre. 
4. Le jour de l'examen (avoir) ........................ votre carte d'identité avec vous. 
5.(Savoir) ........................ que je ne suis pas là la semaine prochaine. 
6.(Ne pas croire) ......................... tout ce qu’il dit. 
7.(Ne pas traverser) ......................... la rue quand le feu est rouge. 
8.(Vouloir) ………………. prendre rendez-vous et (ne pas être) ……………….. 
en retard. 
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Corrigé 
 
À la première personne du singulier « tu » : 

 
1. Prends ce médicament tous les jours. 
2. Pense à acheter du pain. 
3. Va à la cuisine et rapporte du sel. 
4. Téléphone-moi demain matin. 
5. Ne sois pas trop impatient, le train va arriver 
6. Ne fais pas de sport maintenant mais penses-y. 
7. Donne-moi ce sac, il est trop lourd pour toi. 
8. Ce sont des brocolis, manges-en car c’est bon pour la santé. 

 
 
À la première personne du pluriel « nous » : 

 
 

1. Partons toute de suite, nous sommes en retard. 
2.Il neige beaucoup alors soyons vigilants. 
3. Ne finissons pas pas trop tard car c’est vendredi. 
4. Sachons prendre le temps pour répondre à ces questions. 
5. Visitons ce musée lundi prochain, il y aura moins de monde. 
6. Ce voyage est intéressant alors réfléchissons-y. 
7. Pendant les grèves ayons de la patience. 
8. Il fait trop froid dehors alors restons chez nous. 

 
À la deuxième personne du pluriel « vous » : 

 
1. Veuillez insérez votre carte et tapez votre code. 
2. Ne soyez pas inquiet si je rentre tard. 
3. Il n’y a plus de lait alors achetez-en 1 litre. 
4. Le jour de l'examen ayez votre carte d'identité avec vous. 
5. Sachez que je ne suis pas là la semaine prochaine. 
6. Ne croyez pas tout ce qu’il dit. 
7. Ne traversez pas la rue quand le feu est rouge. 
8. Veuillez prendre rendez-vous et ne soyez pas en retard. 


