
Leçon sur l’impératif  

L’impératif est un temps de conjugaison qui sert à exprimer dans un style direct une 
injonction, un ordre, une requête ou demande, une exigence, une invitation, un 
conseil, un souhait…  

À l'impératif, seules existent la deuxième personne du singulier (tu) et les première et 
deuxième personnes du pluriel (nous et vous). 

Exemples : 

1°) Range ta chambre. 
2°) Laissons tranquille ce pauvre animal.  
3°) Soyez à l’heure demain. 

Verbes du premier groupe (ceux qui se terminent en « er » sauf aller qui est un verbe 
irrégulier) :  

Contrairement au présent de l’indicatif (exemple : Tu ranges ta chambre.), on ne met 
pas le -s au verbe du 1er groupe lorsqu’il est conjugué à la deuxième personne du 
singulier.  

Si l’on reprend l’exemple N°1 ci-dessus, on remarque qu’en effet « range » (verbe 
ranger du premier groupe) a perdu son « s ». 

Toutefois, on le restitue à la deuxième personne du singulier lorsque le verbe est 
employé avec en et y. 

Exemples : Ranges-y (on entend « zi ») tes affaires personnelles. Parles-en à 
personne !  

Verbes du deuxième groupe (ceux qui se terminent en « ir » et qui se terminent en 
« issons » avec nous au présent). 

Exemple du verbe finir (nous finissons) 
Pour conjuguer les verbes du 2ème groupe à l’impératif, il suffit de reprendre la 
conjugaison du présent de l’indicatif, elles sont identiques. 

Présent de l’indicatif : tu finis, nous finissons, vous finissez 
Impératif : finis, finissons, finissez 
Remarque : on garde le « s » avec la deuxième personne du singulier. 

Verbes du troisième groupe (tous les autres verbes comme rendre, comprendre, 
entendre, boire, être, avoir, aller, ouvrir, vivre…) 

Pour la plupart des verbes du troisième groupe, il faut également reprendre le 
présent de l’indicatif. 

Quelques exemples :  

Vivre : tu vis, nous vivons, vous vivez (présent de l’indicatif) ➔ Vis, vivons, vivez 
(impératif) 
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Rendre : tu rends, nous rendons, vous rendez (présent de l’indicatif) ➔ Rends, 
rendons, rendez (impératif) 

Cas particuliers des verbes être et avoir : 

Les verbes avoir et être se calquent sur le subjonctif présent. 

Aie, ayons, ayez (avoir)  
Sois, soyons, soyez (être) 

Des exceptions, encore des exceptions : 

Le verbe aller (3e gr bien qu'il se termine par -er mais il est irrégulier) se conjugue 
comme au 1e groupe : va, allons, allez.  

Comme pour le 1e groupe, il prend un « s » à la deuxième personne du singulier 
avec –y et –en.   
Exemple : Vas-y  

Autre cas particulier : le verbe cueillir (troisième groupe) 
Il se conjugue comme s’il était du premier groupe et ne prend pas de « s » à la 
seconde personne du singulier. 
Exemple : Cueille la rose si tu en as envie. 
Présent : tu cueilles, nous cueillons, vous cueillez 

D’autres verbes du troisième groupe comme accueillir, recueillir, souffrir, tressaillir, 
recouvrir, couvrir, découvrir, ouvrir, entrouvrir, assaillir, offrir, savoir…forment eux 
aussi leur final en « e » et non en « s » avec la seconde personne du singulier. 

Exercice : Mettre la bonne terminaison aux verbes suivants 

1. Manger : ……… …………. tes légumes !  
2. Boucler : ……………. votre valise !  
3. Oublier : N’………………. pas ton sac !  
4. Prêter : ………………….-moi ton pull, j’ai froid !  
5. Sortir : …………………….. d’ici, je ne veux plus te voir !  
6. Laisser : ……………….-le partir, nous le rattraperons plus loin !  
7. Aller : ………….. au cinéma, cela te changera les idées !  
8. Reprendre : ………………du gâteau, je sais que tu adores ce dessert !  
9. Prendre : ..………… une aspirine si tu as mal à la tête !  
10. Tourner : …………………... à gauche au feu, puis vous verrez le grand 

bâtiment rouge, c’est là !  
11. Passer : …………… une bonne journée, tu rentres à quelle heure ?  
12. Cueillir : Ne ………………pas ces fleurs, tu risques de te faire disputer !  
13. Fumer : ………………… si tu en as envie ! 
14. Aller : …….-y à ton match de foot !  
15. Toucher : Ne …………. à rien, tu risques de te blesser ! 
16. Appeler : ………………….-moi dès que tu rentres !  
17. Moudre : ………………. le café et (déguster)…………………-le ! (Nous) 


