
Pourquoi l’utiliser?

Pour donner :
• des indications
• des ordres 
• des conseils

Il n’existe que 3 personnes : 

TU
NOUS
VOUS



Fonctionnement des
verbes en ER. 
Présent : 
Tu manges le pain

Pour passer du présent à l’impératif des 
verbes on enlève le pronom.

Exercice :
Transformez ces phrases à l’impératif. 

Vous levez les mains.
Nous baissons la jambe.
Tu relèves la tête.

CORRECTION :
Levez les mains.
Baissons la jambe.
Relève la tête.

Impératif :
Mange le pain

Pour la deuxième personne du singulier 

des verbes en ER on enlève le s. 

Exemple : « Vous mangez » devient « Mangez ».



Verbes du 2ème groupe.
IR (qui font ISS aux personnes du pluriel)

FINIR: 
Tu finis.
Nous finissons.
vous finissez.

Finis.
Finissons.
Finissez.

Devient 

Verbes du 3ème groupe :
Tout le reste (re – oir – ir)

TENDRE
Tu tends

PARTIR
Tu pars

tends

FAIRE
Tu fais fais

pars
Transformez ces phrases à l’impératif. 

1. Tu bois le lait à midi. 
2. Tu dis merci à la dame. 
3. Vous conduisez sans téléphone. 
4. Nous découvrons la ville. 

1. Bois le lait à midi !
2. Dis merci à la dame !

3. Conduisez  sans  téléphone !
4. Découvrons la ville !

On enlève le 
pronom et c’est
bon ! Facile !



Pour les verbes
pronominaux on

conjugue le verbe à
l’impératif et on y

ajoute :

-toi
-nous
-vous

(moi, le.a, les)

Exemple :
se dépêcher
dépêche-toi.

Les verbes pronominaux

Se lever
Tu te lèves.
Nous nous levons.
Vous vous levez.

Lève-toi !
Levons-nous !
Levez-vous !

S’endormir
Tu t’endors.
Nous nous endormons.
Vous vous endormez.

Endors-toi !
Endormons-nous !
Endormez-vous !

Se taire
Tu te tais. 
Nous nous taisons. 
Vous vous taisez. 

Tais-toi !
Taisons-nous !
Taisez-vous !

Correction :
Lave-toi le soir !
Asseyez-vous ici !
Mouchez-vous maintenant !

Exercice :
Tu te laves le soir.
Vous vous asseyez ici.
Vous vous mouchez  
maintenant. 



Négation :

Tu ne manges pas le pain. 
Nous finissons le pain. 
Vous buvez la bouteille. 

Exercice :
Transformez ces phrases à l’impératif. 

1. Vous ne levez pas les mains. 
2. Nous ne baissons pas la jambe. 
3. Tu ne relèves pas la tête. 
4. Tu ne bois pas d’eau de javel. 
5. Tu ne dis rien. 
6. Vous ne conduisez jamais. 
7. Nous ne découvrons rien.    

1. Ne levez pas les mains. 
2. Ne baissons pas la jambe. 
3. Ne relève pas la tête. 
4. Ne bois pas d’eau de javel. 
5. Ne dis rien. 
6. Ne conduisez jamais. 
7. Ne découvrons rien.    

Ne mange pas le pain. 
Ne finissons pas le pain. 
Ne buvez pas la bouteille. 

Structure de la
négation :

Ne ou N’
+

verbe à l’impératif
+

Pas / jamais / rien
plus...

CORRECTION :



Structure de la
négation :

Ne ou N’
+

Pronom
(te ou t’, nous, 

vous)
+

verbe à l’impératif
+

Pas / jamais / rien
plus...

Les verbes pronominaux

Se lever
Tu ne te lèves pas. 

S’endormir
Vous ne vous endormez pas. 

Se taire
Tu ne te tais jamais. 

Exercice :
Tu ne te laves pas. 
Vous ne vous asseyez jamais. 
Nous ne nous couchons pas. 

Ne te lève pas. 

Ne vous endormez pas. 

Ne te tais jamais. 

Correction :
Ne te lave pas. 
Ne vous asseyez jamais. 
Ne nous couchons pas. 



Donnez des ordres ou des 
indications en rapport avec ces 

images. 



Groupe Temps Tu Nous Vous

1er groupe
(manger)

Présent
Impératif
Négation

Tu manges
Mange

Ne mange pas

Nous mangeons
Mangeons

Ne mangeons pas 

Vous mangez
Mangez

Ne mangez pas

2ème groupe
(finir)

Présent
Impératif
Négation

Tu finis
Finis

Ne finis pas

Nous finissons
Finissons

Ne finissons pas

Vous finissez
Finissez

Ne finissez pas

3ème groupe
(tendre)

Présent
Impératif
Négation

Tu tends
Tends

Ne tends pas

Nous tendons
Tendons

Ne tendons pas

Vous tendez
Tendez

Ne tendez pas

Verbes 
pronominaux
(se moucher)

Présent
Impératif
Négation

Tu te mouches
Mouche-toi

Ne te mouche pas

Nous nous mouchons
Mouchons-nous

Ne nous mouchons pas 

Vous vous mouchez
Mouchez-vous

Ne vous mouchez pas

TABLEAU RECAPITULATIF



Transformez ces phrases
cheloues à l’impératif. 

1. Tu CUISINER des épinards. 
2. Tu ne pas TOUCHER ton pied. 
3. Tu LEVER les deux mains. 
4. Tu PLIER ton genoux. 
5. Tu ne pas TOURNER la tête. 
6. Tu ne jamais RIRE. 
7. Tu PARLER moins fort. 
8. Tu ne pas MANGER de chien. 
9. Tu ne jamais SE LAVER avec ton 

parapluie. 
10.Tu te PROMENER souvent. 
11.Vous SE MAQUILLER pour dormir. 
12. Nous pas S’INQUIETER, il est mort. 

CORRECTION :
1. Cuisine des épinards. 
2. Ne touche pas ton pied. 
3. Lève les deux mains. 
4. Plie ton genoux. 
5. Ne tourne pas la tête. 
6. Ne ris jamais. 
7. Parle moins fort. 
8. Ne mange pas de chien. 
9. Ne te lave jamais avec ton 

parapluie. 
10. Promène-toi souvent. 
11. Maquillez-vous pour dormir. 
12. Ne nous inquiétons pas, il est mort. 

DERNIER EXERCICE

Exemple  :
Tu ne pas ACHETER le pain = N’achète pas le pain 



Activité préparatoire
LE CORPS HUMAIN

LE BRAS

LA JAMBE

LA TÊTE

LA MAIN

LE VENTRE

LE PIED

LE GENOU

LE COUDE

Utilisez les verbes : plier  - baisser –
lever – tourner – écarter – joindre etc.

Exemple « baisse la tête »

JEU : 
Je ne vois pas cette image, 

donnez-moi des ordres pour que 
je réalise la même pose.

Où est…

?



BRAVO ! À vous de 
jouer. Récupérez

une carte et donnez 
des ordres à vos 

coéquipiers. 



Carte 1



Carte 2



Carte 3



Carte 4



Carte 5



Carte 6



Carte 7



Carte 8



Carte 9



Carte 10



Carte 11



Carte 12



Carte 13



Carte 14



Carte 15



Carte 16



Carte 17



Carte 18



Carte 19



Carte
20



BRAVO &
MERCI



Pour aller plus loin : 

Nos ressources offertes : 
https://flippizz.com/cours-pdf-gratuites/

Nos ressources comple ̀tes : 
https://flippizz.com/store/

Parlons de fe ̂tes ressource comple ̀te niveaux A2 - B1 : 
https://flippizz.com/produit/parlons-de-fete/

Suis-nous !

Suivez-nous sur facebook : 
https://www.facebook.com/Flippizz-ressources-FLE-
628066154229879/
Suivez-nous sur instagram : 
https://www.instagram.com/flippizz_fle/
Suivez-nous sur twitter : https://twitter.com/flippizz1/
Suivez-nous sur pinterest : https://www.pinterest.fr/flippizz/


