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Fiche grammaire
La phrase injonctive

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

CM1
CM2

1 : Souligne les phrases injonctives.

Quelle joie de te revoir ! 

Comment parles-tu à ta mère ?

Le chat se lèche les babines.

Il ne faut pas déranger le pompier.

Quels idiots !

Viens chez moi jouer à la console.

Papa veut que je fasse mes devoirs.

Stop !

Silence !

Stationnement interdit.

Habille-toi, nous devons partir.

Interdiction de grimper aux arbres.

Où as-tu acheté ces bonbons ?

Ce petit garçon est très curieux.

Quel bonheur de goûter ce plat !

Chloé, passe-moi le sel s'il te plaît !

D'où viennent-elles ?

Cette moto rouge roule vite !

Vrai Faux

Le verbe d'une phrase injonctive peut être conjugué à l'impératif.

La phrase injonctive sert à exprimer un ordre.

La phrase injonctive sert à exprimer une question.

La phrase injonctive sert à exprimer un souhait.

La phrase injonctive sert à exprimer une interdiction.

La phrase injonctive se termine toujours par un point (.).

2 : Dans le tableau ci-dessous, indique si ce qui est écrit
est vrai ou faux en cochant les bonnes cases.
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3 : Réécris ces phrases injonctives en utilisant
l'impératif.

Il faut que tu manges ta soupe maintenant.

Tu devrais venir à la maison plus souvent.

J'aimerais que tu lises plus de livres.
.............................................................................................................

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

.............................................................................................................
Tu ne dois pas m'importuner.

Mange ta soupe maintenant.

L'institutrice veut que vous arrêtiez de parler en classe.
.............................................................................................................

4 : Réécris les phrases en conjuguant le verbe à l'infinitif entre
parenthèses à la 2ème personne du singulier du présent de l'impératif.

(Donner) le cadeau à ton frère le jour de Noël.

Chloé, (servir) un verre d'eau à ta tante s'il te plaît.

(Finir) tes devoirs et (faire) la vaisselle !
.............................................................................................................

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

.............................................................................................................
(Courir) le plus vite possible, le monstre arrive !

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

(Venir) dans le salon, je dois te parler.
.............................................................................................................
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1 : Souligne les phrases injonctives.

Quelle joie de te revoir ! 

Comment parles-tu à ta mère ?

Le chat se lèche les babines.

Il ne faut pas déranger le pompier.

Quels idiots !

Viens chez moi jouer à la console.

Papa veut que je fasse mes devoirs.

Stop !

Silence !

Stationnement interdit.

Habille-toi, nous devons partir.

Interdiction de grimper aux arbres.

Où as-tu acheté ces bonbons ?

Ce petit garçon est très curieux.

Quel bonheur de goûter ce plat !

Chloé, passe-moi le sel s'il te plaît !

D'où viennent-elles ?

Cette moto rouge roule vite !

Vrai Faux

Le verbe d'une phrase injonctive peut être conjugué à l'impératif. x

La phrase injonctive sert à exprimer un ordre. x

La phrase injonctive sert à exprimer une question. x

La phrase injonctive sert à exprimer un souhait. x

La phrase injonctive sert à exprimer une interdiction. x

La phrase injonctive se termine toujours par un point (.). x

2 : Dans le tableau ci-dessous, indique si ce qui est écrit
est vrai ou faux en cochant les bonnes cases.
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3 : Réécris ces phrases injonctives en utilisant
l'impératif.

Il faut que tu manges ta soupe maintenant.

Tu devrais venir à la maison plus souvent.

J'aimerais que tu lises plus de livres.
Viens à la maison plus souvent.

Lis plus de livres.

Ne m'importune pas.
Tu ne dois pas m'importuner.

Mange ta soupe maintenant.

L'institutrice veut que vous arrêtiez de parler en classe.
Arrêtez de parler en classe.

(Donner) le cadeau à ton frère le jour de Noël.

Chloé, (servir) un verre d'eau à ta tante s'il te plaît.

(Finir) tes devoirs et (faire) la vaisselle !
Chloé, sers un verre d'eau à ta tante s'il te plaît.

Finis tes devoirs et fais la vaisselle !

Cours le plus vite possible, le monstre arrive !
(Courir) le plus vite possible, le monstre arrive !

Donne le cadeau à ton frère le jour de Noël.

(Venir) dans le salon, je dois te parler.
Viens dans le salon, je dois te parler.

4 : Réécris les phrases en conjuguant le verbe à l'infinitif entre
parenthèses à la 2ème personne du singulier du présent de l'impératif.
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