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L’IMPERATIF : TEMPS ET VALEURS 

Ex1 : Complétez 

* A l’impératif, il n’y a que …….. personnes dont les pronoms n’apparaissent pas. Il existe …… temps : 

l’impératif ………………….. et l’impératif …………………… 

*Pour faire l’impératif présent, on prend le radical de…………………. + terminaisons 1er groupe : ………….. 

2eme et 3 eme groupes : …………………………… (attention aux verbes irréguliers) 

 

*  Il faut faire attention aux  verbes qui se terminent en –e ou –a  qui prennent un ………. quand ils sont suivis 

des pronoms …………………. 

* L’impératif passé est un temps …………………., on prend l’auxiliaire conjugué à ……………………………. 

Et on ajoute le …………………………………… 

Ex 2 : Complétez en conjuguant 

 Impératif présent Impératif passé 

 

chanter 

  

  

  

 

aller 

  

  

  

 

finir 

  

  

  

 

savoir 

  

  

  

 

Ex 3 : Indiquez la valeur de l’impératif pour les phrases suivantes 

1- Tiens-toi correctement. …………………………………………….. 

2- Méfie-toi, c’est chaud. …………………………………….............. 

3- Soyez couchés quand nous rentrerons. ………………………………………… 

4- Acceptez ces quelques fleurs en guise de remerciement. …………………………………….. 
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CORRECTION : L’IMPERATIF : TEMPS ET VALEURS 

Ex1 : Complétez 

* A l’impératif, il n’y a que trois personnes dont les pronoms n’apparaissent pas. Il existe deux temps : 
l’impératif présent et l’impératif passé 

*Pour faire l’impératif présent, on prend le radical de l’indicatif + terminaisons 1er groupe : e, ons, ez 
2eme et 3 eme groupes : s, ons, ez 
 
*  Il faut faire attention aux  verbes qui se terminent en –e ou –a  qui prennent un -s quand ils sont suivis des 
pronoms  « en » et « y » 

* L’impératif passé est un temps composé, on prend l’auxiliaire conjugué à l’impératif présent  Et on ajoute le 
participe passé 

Ex 2 : Complétez en conjuguant 

 Impératif présent Impératif passé 

 

chanter 

chante Aie chanté 

chantons Ayons chanté 

chantez Ayez chanté 

 

aller 

Va Sois allé(e) 

Allons Soyons allé(e)s 

Allez  Soyez allé(e)s 

 

finir 

finis Aie fini 

finissons Ayons fini 

finissez Ayez fini 

 

savoir 

sache Aie su 

Sachons  Ayez su 

sachez Ayons su 

 

Ex 3 : Indiquez la valeur de l’impératif pour les phrases suivantes 

1- Tiens-toi correctement. ordre 

2- Méfie-toi, c’est chaud. conseil 

3- Soyez couchés quand nous rentrerons. Ordre envisageant le moment de la réalisation 

4- Acceptez ces quelques fleurs en guise de remerciement. prière 
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