
Séance : la conjugaison du mode impératif. 

 

Objectif : maîtriser la conjugaison de l'impératif.  
 

1. Introduction : 

 

 Le mode impératif fait partie des 7 modes du français, et 

de ses 4 modes personnels (= qui se conjuguent).  

Son étymologie est imperare : latin «  commander en maître », 

dans la même famille, on trouve empereur : « celui qui 

commande ». 

 Il est différent des autres modes, car il ne se conjugue pas 

aux 6 personnes, et il n'a que 2 temps (présent, passé), et 3 

personnes : P2, P4 et P5 !  

Synonyme : injonctif, injonction. 

 

2. Leçon : les règles de conjugaison 

 

R1 : Le pronom sujet qui est placé devant le verbe disparaît.  

R2 : Les verbes du 2ème et 3ème groupes se conjuguent comme 

le présent de l'indicatif. 

Ex: tu descends l'escalier. Descends de ton perchoir !  

R3 : les verbes en -ER (1er groupe) + les verbes en -e et en -a ne 

prennent pas de -s à la p2 (tu). 

Ex : tu ouvres la porte. Ouvre la porte !  

Tu vas à la piscine. Va chercher tes affaires. Va-t-en !  

R4 : Devant en et y (les pronoms adverbiaux), on garde le -s quoi 

qu'il arrive ! 

Ex : Vas-y !!! 

R5 : l'impératif sert à exprimer l'ORDRE : asseyez-vous ! Et la 

DEFENSE : Ne fumez pas !  

La défense est un ordre formulé avec une négation : « ne...  



pas ». 

 

 

3. Les verbes irréguliers: 

 

Avoir Être Vouloir Savoir 

aie sois Veuille ou veux sache 

ayons soyons voulons sachons 

ayez soyez Veuillez ou voulez sachez 

 

Manuel de grammaire : p 246-247 

________________________________________________ 

Ex 1 p 246 : 

1. Parle 

2. Ne te moque 

3. sois 

4. Fais 

5. attends-moi 

6. N'aie 

7. Rends-moi 

8. Appelle-moi 

9. Va 

10. Arrête-toi 

11. Ramasse 

12. Apporte-moi 

13. Joue 

14. Écoute 

15. Lis 

16. Téléphone 

17. Range 

18. Offre-lui 



19. Va 

  

 

 

 


