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Conjugaison

Employer et conjuguer un verbe 

à l’impératif présent
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Le tigre et le curé

“Dans la jungle, un jour, s’aventure

Un curé. Le tigre survient.

« Prions », se dit l’abbé. « Seigneur, je t’en conjure,

Fais que ce tigre soit chrétien. »

Comment le Très-Haut se débrouille,

La chronique n’en parle pas.

Le fauve en tout cas s’agenouille :

« Seigneur », dit-il, « bénissez ce repas. »”
Jean-Luc MOREAU, L’Arbre perché, Éditions ouvrières, 1979.

•a Relève dans ce poème trois verbes conjugués sans sujet exprimé.

_________________________________________________________________________________________

Ces verbes sont conjugués au mode : ���� indicatif ���� subjonctif

���� impératif ���� conditionnel

•b Qu’expriment ces trois verbes ?

���� un ordre          ����  une interdiction          ���� un conseil          ���� une demande

•c À quelle personne ces verbes sont-ils conjugués ?

1. ________________________ – 2. ________________________ – 3. ________________________



©
 I

n
fo

m
ed

ia
 c

o
m

m
u

n
ic

at
io

n

• On utilise le mode impératif pour exprimer :

— un ordre ou une interdiction formels (Tais-toi et ne bouge pas !) ;

— un ordre atténué, par exemple un conseil (Détends-toi !) ou une demande : (Pense

à nous écrire !).

• À l’impératif, le verbe se conjugue sans sujet exprimé, à trois personnes

seulement : la 2e personne du singulier, les 1re et 2e personnes du pluriel.

• Les verbes des trois groupes se conjuguent en général à l’impératif présent comme

à l’indicatif présent mais, à la 2e personne du singulier, les verbes du 1er groupe et

certains verbes du 3e groupe (offrir, cueillir, ouvrir, aller, etc.) ne prennent pas d’s.

•1 Conjugue les verbes entre parenthèses à l’impératif présent à la personne 

qui convient.

1. (Ne pas mettre) __________________ les doigts devant l’appareil lorsque tu prends la

photo. – 2. (Finir) __________________ vite vos courses avant que je ne vienne vous

chercher. – 3. (Appliquer) __________________-nous à ne pas faire de fautes. – 

4. (Avoir) __________________ le courage de tes opinions.

•2 À l’aide de l’impératif présent, construis une phrase qui exprime…

1. un ordre : ___________________________________________________________________________

2. une demande : _____________________________________________________________________

3. un conseil : _________________________________________________________________________

•3 Transforme les phrases suivantes en utilisant l’impératif.

1. Il faut que nous classions les livres dans la bibliothèque.

_________________________________________________________________________________________

2. Je vous demande de m’obéir. ______________________________________________________

3. Tu nous écriras dès ton arrivée. ___________________________________________________
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Employer et conjuguer un verbe à l’impératif présent

Chanter Finir Voir Avoir Être Aller

2e p. s. chante ____________ vois aie sois va

1re p. p. ____________ finissons ___________ ayons ____________ allons

2e p. p. ____________ ____________ ___________ ____________ soyez ____________


