
Conjugaison  Date : . . / . . / . . 

Prénom :                                            

 

L’IMPÉRATIF PRÉSENT 

 
Compétence 1 : Savoir reconnaître un verbe conjugué à l’impératif présent. 
Consigne 1 : Souligne les verbes conjugués à l’impératif présent. 
 

Si tu ne veux pas avoir froid, étale ta couverture. Quand tu iras à Paris en train, présente 

ton billet au contrôleur. En vocabulaire, cherchons l’orthographe de ce mot dans notre 

dictionnaire. Déplace ton pion de deux cases si tu veux gagner la partie. Ne sucre pas trop 

ton yaourt si tu veux le manger. Brandissez votre drapeau lors de la fête du 14 juillet. 

Maintenant que vous êtes grands, ne désobéissez plus à vos parents. Rejoignons vite nos 

camarades avant qu’il pleuve. Dans ta leçon de géographie, souligne tes titres en rouge. 

Ayez de la patience si vous voulez réussir casse-tête chinois. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Compétence 2 : Je sais conjuguer les verbes à l’impératif présent. 
Consigne 2 : Conjugue les verbes à l’impératif présent. 

 

 2e pers. du sing. 1e pers. du pl. 2e pers. du pl. 

pousser    

être    

avoir    

finir    

venir    

aller    

faire    

prendre    

partir    

dire    

 



Conjugaison  Date : . . / . . / . . 

Prénom :                                            

 

CORRECTION 

 
Compétence 1 : Savoir reconnaître un verbe conjugué à l’impératif présent. 
Consigne 1 : Souligne les verbes conjugués à l’impératif présent. 
 

Si tu ne veux pas avoir froid, étale ta couverture. Quand tu iras à Paris en train, présente 

ton billet au contrôleur. En vocabulaire, cherchons l’orthographe de ce mot dans notre 

dictionnaire. Déplace ton pion de deux cases si tu veux gagner la partie. Ne sucre pas trop 

ton yaourt si tu veux le manger. Brandissez votre drapeau lors de la fête du 14 juillet. 

Maintenant que vous êtes grands, ne désobéissez plus à vos parents. Rejoignons vite nos 

camarades avant qu’il pleuve. Dans ta leçon de géographie, souligne tes titres en rouge. 

Ayez de la patience si vous voulez réussir casse-tête chinois. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Compétence 2 : Je sais conjuguer les verbes à l’impératif présent. 
Consigne 2 : Conjugue les verbes à l’impératif présent. 

 

 2e pers. du sing. 1re pers. du pl. 2e pers. du pl. 

pousser pousse poussons poussez 

être sois soyons soyez 

avoir aie ayons ayez 

finir finis finissons finissez 

venir viens venons venez 

aller va  allons allez 

faire fais faisons faites 

prendre prends prenons prenez 

partir pars partons partez 

dire dis disons dites 

 


