
L’impératif

L'impératif n’est pas un temps, mais un mode. Mais bon, ça, ce n’est pas très
important pour vous. Ce qui est plus intéressant, c’est que c’est l’un des points de
grammaire les plus simples en français !

Quand est-ce qu’on l’utilise ?
 Principalement pour donner des ordres, des instructions :

Viens manger !
Asseyez-vous !
Attendez un instant, s’il vous plaît !

 
Comment est-ce qu’on forme l’impératif ?
On utilise le verbe au présent de l’indicatif sans le sujet :

Présent de l’indicatif Impératif

Tu manges des légumes.
Tu ne prends pas ton sac.

Mange des légumes !*
Ne prends pas ton sac !

Nous allons au parc. Allons au parc !*

Vous écoutez la radio. Ecoutez la radio !

* Notez que pour les verbes du premier groupe (en -er), on n’écrit pas de “s” à a forme du singulier.
* Notez qu’on utilise peu la forme du “nous”. On la remplace par une question avec “on” : On va au parc ?

Deux exceptions (sinon, ce ne serait pas amusant ;-)

Présent de l’indicatif Impératif

AVOIR

Tu as confiance en moi.
Nous avons confiance en lui.
Vous avez confiance en lui.

Tu n’as pas peur.
Vous n’avez pas peur.

Aie confiance en moi !
Ayons confiance en lui ! *peu utilisé
Ayez confiance en lui !

N’aie pas peur !
N’ayez pas peur !

ETRE

Tu es sympa.
Nous sommes à l’heure.
Vous êtes polis.

Vous n’êtes pas en retard.

Sois sympa !
Soyons à l’heure ! *peu utilisé
Soyez polis !

Ne soyez pas en retard !
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La particularité des verbes pronominaux

Présent de l’indicatif Impératif

Tu te lèves.
Nous nous levons.
Vous vous levez.

Tu ne te lèves pas.
Vous ne vous levez pas.

Lève-toi !
Levons-nous ! *peu utilisé
Levez-vous !

Ne te lève pas !
Ne vous levez pas !

Et maintenant, c'est à vous !

Voici quelques exercices sur Internet :
Singulier ou pluriel ?
Instructions en classe
Complétez à l’impératif
La recette des crêpes
Les verbes pronominaux (niveau A2+)

Et bien sûr, des chansons à écouter !
Jacques Dutronc, Fais pas ci
Kaolin, Partons vite
Michel Fugain, Chante la vie chante
Marc Lavoine, Dis-moi que l’amour
Julie Pietri, Eve lève-toi
Jacques Brel, Mathilde
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