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Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

1 : Souligne les phrases impératives.

Quelle petite insolente !

La tortue mange une salade.

Taisez-vous.

Laura joue avec son frère.

Où as-tu trouvé ce trésor ?

Il a fait une bêtise.

Je vais à l'école avec mon vélo.

Qui a bloqué l'ascenseur ?

Goûte les brocolis.

Écoute tes parents !

Range ta chambre !

Quel est ton avis sur la question ?

Pars et surtout ne reviens pas !

Sois patient.

Rentrez à la maison tout de suite !

Quelle belle journée !

Soyons sérieux un instant.

Quel beau jeune homme !

2 : Transforme les phrases interrogatives en
phrases impératives.

Peux-tu m'aider à couper du bois ?

Pouvez-vous arrêter de parler ?

Peux-tu te dépêcher ?
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Pouvons-nous rentrer à la maison ?

Aide-moi à couper du bois.

Pouvez-vous éteindre votre lampe de poche ?
.............................................................................................................

Peux-tu transmettre ce message à ta mère ?
.............................................................................................................
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4 : Réécris les phrases en conjuguant le verbe à l'infinitif entre
parenthèses au présent de l'impératif.

Jean, (penser) à ajouter du lait dans ta pâte.

(aller) à la boulangerie et (acheter) du pain.

Si vous venez, (prendre) vos skis, il neige.
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Nous sommes bloqués, (essayer) cette issue !

.............................................................................................................

Chloé, (finir) ton assiette s'il te plaît.
.............................................................................................................

(Être) prudent, ne (jouer) pas avec ce serpent !
.............................................................................................................

3 : Transforme les phrases déclaratives en
phrases impératives.

Vous vous arrêtez au feu rouge .

Tu prêtes tes jouets à ta sœur.

Tu ne manges pas ce champignon.
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Nous nous promenons dans les bois.

.............................................................................................................
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1 : Souligne les phrases impératives.

Quelle petite insolente !

La tortue mange une salade.

Taisez-vous.

Laura joue avec son frère.

Où as-tu trouvé ce trésor ?

Il a fait une bêtise.

Je vais à l'école avec mon vélo.

Qui a bloqué l'ascenseur ?

Goûte les brocolis.

Écoute tes parents !

Range ta chambre !

Quel est ton avis sur la question ?

Pars et surtout ne reviens pas !

Sois patient.

Rentrez à la maison tout de suite !

Quelle belle journée !

Soyons sérieux un instant.

Quel beau jeune homme !

2 : Transforme les phrases interrogatives en
phrases impératives.

Peux-tu m'aider à couper du bois ?

Pouvez-vous arrêter de parler ?

Peux-tu te dépêcher ?
Arrêtez de parler.

Dépêche-toi !

Rentrons à la maison.
Pouvons-nous rentrer à la maison ?

Aide-moi à couper du bois.

Pouvez-vous éteindre votre lampe de poche ?
Éteignez votre lampe de poche.

Peux-tu transmettre ce message à ta mère ?
Transmets ce message à ta mère.
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Jean, (penser) à ajouter du lait dans ta pâte.

(aller) à la boulangerie et (acheter) du pain.

Si vous venez, (prendre) vos skis, il neige.
Va à la boulangerie et achète du pain.

Si vous venez, prenez vos skis, il neige.

Nous sommes bloqués ,essayons cette issue !
Nous sommes bloqués, (essayer) cette issue !

Jean, pense à ajouter du lait dans ta pâte.

Chloé, (finir) ton assiette s'il te plaît.
Chloé, finis ton assiette s'il te plaît.

(Être) prudent, ne (jouer) pas avec ce serpent !
Sois prudent, ne joue pas avec ce serpent !

3 : Transforme les phrases déclaratives en
phrases impératives.

Vous vous arrêtez au feu rouge .

Tu prêtes tes jouets à ta sœur.

Tu ne manges pas ce champignon.
Prête tes jouets à ta sœur !

Ne mange pas ce champignon.

Promenons-nous dans les bois.
Nous nous promenons dans les bois.

Arrêtez-vous au feu rouge.

4 : Réécris les phrases en conjuguant le verbe à l'infinitif entre
parenthèses au présent de l'impératif.
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