
Fiche d’exercices sur l’impératif

Exercice 1 

Le roi des Fir Bolg dit au chef de ses soldats : " 

chercher tes hommes. (dire) 

et (gagner) cette bataille!

Le général obéit à son roi. Il rassembla tous ses hommes et leur parla ainsi : "Soldats, 

(être) courageux, vous allez livrer un rude combat. 

bataille : les dieux de l'Irlande vous protègeront. Si l'ennemi vous frappe, 

coups. (faire) preuve de votre plus grande bravoure et la victoire sera à vous! Soldats, 

ensemble, vous et moi, 

Exercice 2   

1. Tu es gentil avec elle. 

     
2. Tu as de la patience. 

     

3. Vous savez qu'elle n'est pas d'accord.

    
4. Tu vas dans ta chambre. 

     

5. Nous faisons une pause. 

     
 

 

Fiche d’exercices sur l’impératif - PLF 

 

Le roi des Fir Bolg dit au chef de ses soldats : " (prendre) ton cheval, 

(dire) -leur de prendre leurs armes. (combattre) en mon nom 

(gagner) cette bataille! 

Le général obéit à son roi. Il rassembla tous ses hommes et leur parla ainsi : "Soldats, 

(être) courageux, vous allez livrer un rude combat. (ne pas avoir) peur au moment de la 

bataille : les dieux de l'Irlande vous protègeront. Si l'ennemi vous frappe, 

(faire) preuve de votre plus grande bravoure et la victoire sera à vous! Soldats, 

(tâcher) de nous montrer digne d'Ereann, notre pays!"

Vous savez qu'elle n'est pas d'accord. 

 

(prendre) ton cheval, (aller) 

(combattre) en mon nom 

Le général obéit à son roi. Il rassembla tous ses hommes et leur parla ainsi : "Soldats, 

(ne pas avoir) peur au moment de la 

(rendre) les 

(faire) preuve de votre plus grande bravoure et la victoire sera à vous! Soldats, 

(tâcher) de nous montrer digne d'Ereann, notre pays!" 



 
6. Vous attendez un instant. 

     

7. Tu ouvres la porte.  

     
8. Vous vous asseyez. 

     
9. Tu viens chez moi. 

     
10. Tu t'habilles vite. 

     
 

Exercice 3  

 
1. (Arrêter) ……………………  
2. Tu veux réussir alors (préparer) 
3. (Prendre)……………………………….  

4. (Faire) …………………………….  
5. Vous voulez aller au château de Versailles, (prendre) 
c'est plus rapide ! 
6. Nous sommes perdus, (demander) 
direction. 
7. Jean ! Sois gentil, (aller) ………………………………………..
8. Les enfants, (passer) ……………………………………….

9. Vous voulez prendre un rendez
midi, le bureau est fermé. 
10. (Etre) …………………………………………………….

 
Exercice 4 Mettez les verbes à l’impératif et à la forme négative en répondant à la 
question  
 
1.- Maman, on peut sortir ce soir ?
- Non,……………………………………………………………………………..
 

 de manger. Tu vas grossir ! 
2. Tu veux réussir alors (préparer) ………………………..  ton examen. 

  des vacances, tu en as besoin ! 

 une liste pour les courses, nous allons oublier quelque
5. Vous voulez aller au château de Versailles, (prendre) ……………………………………. le RER

6. Nous sommes perdus, (demander) ……………………………………  à quelqu'un de nous

………………………………………..  à la banque. 
……………………………………….  à la boulangerie après l'école.

9. Vous voulez prendre un rendez-vous, (téléphoner) ………………………………………….. 

…………………………………………………….  gentil avec ton frère 

Mettez les verbes à l’impératif et à la forme négative en répondant à la 

Maman, on peut sortir ce soir ? 
……………………………………………………………………………..   ! 

2. - Je suis triste. J'ai envie de pleurer.
- Non,……………………………………………………………
 
3.- Nous pouvons aller à la piscine après l'école 
? 
- Non, …………………………………………
! 
 
4.- Je viens avec vous, c'est d'accord ?
- Non, …………………………………………
 
5. - J'ai envie de chanter. Je peux ?
- Non, 
………………………………………………………
 
 

 

 

 

 

 

une liste pour les courses, nous allons oublier quelque chose. 
le RER 

à quelqu'un de nous indiquer la 

à la boulangerie après l'école. 

 le matin. L'après-

Mettez les verbes à l’impératif et à la forme négative en répondant à la 

J'ai envie de pleurer. 
……………………………………………………………  ! 

Nous pouvons aller à la piscine après l'école 

………....... à la piscine 

Je viens avec vous, c'est d'accord ? 
……………………………… ! 

J'ai envie de chanter. Je peux ? 

………………………… ! 



 

Exercice 5 

 
1. Tu ne dois pas voyager en train.

    

2. Tu dois payer en espèces. 

    

3. Vous ne devez pas dépenser trop.

    

4. Vous devez proposer à Olga de venir.

    

5. Nous devons être prudents. 

    

6. Nous devons aller chez le coiffeur.

    

Exercice 6 : Mettez le verbe à l'impératif et remplacez les mots entre parenthèses 
par un pronom le, la, les ou en. N'oubliez pas les majuscules en début de phrase !
 
1. Tu utilises (le livre) en classe. = 
2. Vous attendez (le bus), il va arr

3. Nous prenons (la voiture), c'est plus rapide. = 
4. Tu lis (le journal) tous les matins. = 
5. Tu fais (du café), s'il te plaît ? = 
6. Vous achetez (des timbres) à la poste. = 
7. Nous offrons (un bouquet de fleurs) pour la fête des mères. = 
……………………………………………………………………………….
8. Vous invitez (Monsieur et Madame Perrez) dimanche midi. 

=…………………………………………………………………………………..
 

Exercice 7 : Coche la réponse qui convien
 
1. Une amie commence un régime. 
 

Tu viens manger un cassoulet ?

Ne mange pas trop de gâteaux !

À ta santé ! 
 
2. Un enfant traverse la rue.  
 

Attention aux voitures ! 

1, 2, 3, partez ! 

Ne conduis pas trop vite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

dois pas voyager en train. 

 

 

3. Vous ne devez pas dépenser trop. 

 

4. Vous devez proposer à Olga de venir. 

 

 

6. Nous devons aller chez le coiffeur. 

 

Mettez le verbe à l'impératif et remplacez les mots entre parenthèses 
la, les ou en. N'oubliez pas les majuscules en début de phrase !

1. Tu utilises (le livre) en classe. = ………………………………………………………….  ! 
2. Vous attendez (le bus), il va arriver. =  ………………………………… ………………! 

3. Nous prenons (la voiture), c'est plus rapide. = …………………………………………………….
4. Tu lis (le journal) tous les matins. = …………………………………………………………………………….
5. Tu fais (du café), s'il te plaît ? = ……………………………………………………………………………….
6. Vous achetez (des timbres) à la poste. = ……………………………………………………………………
7. Nous offrons (un bouquet de fleurs) pour la fête des mères. = -
……………………………………………………………………………….  ! 
8. Vous invitez (Monsieur et Madame Perrez) dimanche midi. 

…………………………………………………………………………………..  ! 

 

la réponse qui convient 

1. Une amie commence un régime.  

Tu viens manger un cassoulet ? 

Ne mange pas trop de gâteaux ! 

Mettez le verbe à l'impératif et remplacez les mots entre parenthèses 
la, les ou en. N'oubliez pas les majuscules en début de phrase ! 

…………………………………………………….  ! 
…………………………………………………………………………….  ! 

……………………………………………………………………………….  ! 
……………………………………………………………………  ! 



 
 
3. Une amie fait les magasins.  
 

Encore un peu de peinture ? 

Cette cravate te va bien. 

Ne va pas là ! C'est trop cher ! 
 
4. Jean regarde la télévision tout le temps.  
 

N'oublie pas tes clés ! 

Il faut sortir un peu ! 

Attention au départ ! 
 
5. Un collègue arrive fatigué au bureau.  
 

C'est interdit ici, monsieur ! 

Prends des vacances ! 

Au boulot ! 
 

Exercice 8 : Complète ce courriel avec des verbes à l’impératif  
 
 
De : marielavaux@wanadoo.fr  

A : paullavaux@didier.fr 

Date : mercredi 17 décembre 2008   

Objet : Courses à faire pour ce soir  

 
 

Chéri,  

 

Je dois rester plus tard au bureau ce soir. Peux-tu t’occuper du dîner ?  

- ………………………….. (aller) chez le boucher rue Lepic et 

…………………………………………. (prendre) un rôti de bœuf.  

- ……………………………………………..(acheter) un kilo de courgettes à Monoprix et 

……………………………………………………………….(ne pas oublier) le pain.  

- ……………………………………………………….(apporter) ma jupe bleue au pressing et 

…………………………………………………..(récupérer) mon ensemble rouge (le ticket est 

dans le tiroir de la table de nuit).  

- ………………………………………………………..(mettre) le rôti dans le four à 20 heures 

(thermostat 7) avec sel et poivre et ……………………………………….(faire) cuire les 

courgettes.  

- Et comme tu es un amour, ……………………………………………-moi (préparer) un bon 

bain chaud ! 

Ta petite femme adorée, Marie 

 
 
 


