- L’Impératif Présent – ( 1 )

I- ) Conjuguer à l'Impératif Présent les verbes donnés à la 2° personne du Singulier :
Fermer : ferme la porte derrière toi.
Saluer : salue tes parents de ma part.
Percer : perce le trou ici.
Nager : nage plus lentement avec ta soeur.
Trier : trie toutes tes affaires scolaires.
Nouer : noue bien ton cache-nez.
Essuyer : essuie

-toi bien les pieds.

Donner : donne un coup de main à ton père.
Appeler : appelle tes camarades pour jouer.
Jeter : jette un coup d'oeil à ton petit frère.

II- ) Conjuguer au Présent de l'Indicatif puis à l'Impératif Présent les verbes donnés à la 2°
personne du Singulier : ( Attention au groupe pour les terminaisons. )
Verbes

Lier
Lire
Scier
Dire
Remuer
Conclure
Clouer
coudre
envoyer
boire

Présent de l’Indicatif
Tu lies le fagot.
Tu lis ce beau livre.
Tu scies le tronc.
Tu dis bonjour.
Tu remues la crème.
Tu conclus rapidement.
Tu cloues la planche.
Tu couds le bouton.
Tu envoies la lettre.
Tu bois lentement.

Impératif Présent
Lie le fagot.
Lis ce beau livre.
Scie le tronc.
Dis bonjour.
Remue la crème.
Conclus rapidement.
Cloue la planche.
Couds le bouton.
Envoie la lettre.
Bois lentement.

- L’Impératif Présent – ( 2 )

III ) Conjuguer à l'Impératif Présent et à la personne demandée les verbes donnés :

( 1PP = 1° Personne Pluriel / 2PP = 2° Personne Pluriel )

Verbes

Ranger
Plonger
Bercer
Tracer
Crier
Prier
Atteler
Empaqueter
Cacheter
Baguer
larguer

Personnes
2PP
1PP
1pp
2PP
2PP
1PP
2PP
1PP
2PP
1PP
2PP

Phrases

Rangez vos livres et vos cahiers.
Plongeons au coup de sifflet.
Berçons le bébé qui pleure.
Tracez une ligne droite.
Criez si on vous attaque.
Prions pour que tout s’arrange.
Attelez les chevaux deux par deux.
Empaquetons bien ce colis.
Cachetez cette lettre tout de suite.
Baguons les jeunes pigeons voyageurs.
Larguez les amarres.

IV ) Conjuguer à l'Impératif Présent et à la personne demandée les verbes donnés :
Verbes

Se préparer
Se dépêcher
Se ranger
Se payer
Se réveiller
Se rappeler
Se soigner
Se calmer

Personnes
2PP
2PS
1PP
2PS
2PP
1PP
2PP
1PP

Phrases

préparez-vous à partir.
dépêche-toi de terminer ce travail.
rangeons-nous près de cette maison.
paye/paie-toi du bon temps.
réveillez-vous demain de bonne heure.
rappelons-nous nos vacances à la montagne.
soignez-vous bien.
calmons-nous un peu.

