
L’IMPERATIF : pour demander à qqn de faire qqch, pour exprimer l’ordre, donner un conseil, etc. 

Verbes  du premier groupe : ex. écouter 
Ecoute ! (2ème personne du singulier) 
Ecoutons ! (1ère personne du pluriel) 
Ecoutez !  (2ème personne du pluriel) 
 
Verbe aller :                Verbe avoir : 
Va !                               Aie 
Allons !                        Ayons 
Allez !                          Ayez 
 
Remarques : 
-Le pronom sujet n’est pas exprimé 
-Derrière un –e ou un –a il n’y a pas de –s à la 
2ème personne, sauf quand le verbe est suivi de 
« en » et de « y » : 
Mange ta soupe ! Manges-en. 
Va au lycée ! Vas-y ! 

Verbes qui ne prennent pas de –e à la 2ème 
perdonne : ex. sortir 
Sors ! 
Sortons ! 
Sortez ! 
 
Verbe être :                      
Sois                                    
Soyons                              
Soyez                                
 
Remarques : 
-Il y a un –s à la 2ème personne 
-L’impératif présent peut emprunter ses formes 
à l’indicatif présent ou au subjonctif présent 
pour « être », « avoir » et d’autres verbes. 

Verbe pronominal : ex. se lever 
Lève-toi ! 
Levons-nous ! 
Levez-vous ! 
 
Remarques :  
Le pronom sujet n’est pas exprimé, c’est le 
pronom réfléchi qui est exprimé. 
Le pronom se retrouve après le verbe, et non 
devant : il est lié au verbe par un tiret et il prend 
une forme tonique (« toi » au lieu de « te »). 

Comparaison avec le présent de l’indicatif : 
Je me lève 
Tu te lèves 
Il se lève 
Nous nous levons 
Vous vous levez 
Ils se lèvent 

Avec une négation, on exprime une interdiction. 

Verbe  du premier groupe : ex. écouter 
N’écoute pas! 
N’écoutons pas! 
N’écoutez pas! 
 
Verbe aller :  
Ne va pas! 
N’allons pas! 
N’allez pas! 

Verbe qui n’est pas du 1er groupe : ex. sortir 
Ne sors pas! 
Ne sortons pas! 
Ne sortez pas! 

Verbe pronominal : ex. se lever 
Ne te lève pas ! 
Ne nous levons pas! 
Ne vous levez pas! 
 
Remarques :  
Pour la négation, on rajoute « ne…pas ». 
Cela change beaucoup de choses pour les verbes 
réfléchis puisque le pronom réfléchi revient 
devant le verbe et prend la forme atone (« te ») 

Comparaison avec le présent de l’indicatif : 
Je ne me lève pas 
Tu ne te lèves pas 
Il ne se lève pas 
Nous  ne nous levons pas 
Vous ne vous levez pas 
Ils  ne se lèvent pas 

 



Il y a d’autres manières d’exprimer l’ordre ou de donner une consigne : 

I-L’obligation/L’ordre 
1. Lève-toi! 
Impératif 
2. Je dois écouter. 
Devoir (+infinitif) 
3. Il faut travailler. 
Il faut (+ infinitif) 
4. Il faut que nous fassions nos devoirs. 
Il faut que (+ subjonctif) 
5.Je veux que tu apprennes tes leçons. 
Vouloir que (+ subjonctif) 
6. Qu’ils se taisent! 
Que= subjonctif 
7.Dehors! 
Verbe qui reste implicite. 
8. regard, geste… 

 
9. Nous sommes obligés d’acheter des 
fournitures. 
Etre obligé de (+ infinitif) 
10.Il est obligatoire de montrer son carnet. 
Il est obligatoire de (+infinitif) 
11. Je suis dans l’obligation de renvoyer votre 
enfant. 
Etre dans l’obligation de (= infinitif) 

 

II- L’interdiction (avec la négation) 
1. Ne dors pas! 
Impératif + négation 
2. Je ne dois pas bavarder. 
Devoir (+infinitif) + négation 
3. Il ne faut pas se battre. 
Il faut (+ infinitif) + négation 
4. Il ne faut pas que nous trichions. 
Il faut que (+ subjonctif) + négation 
5.Je ne veux pas que tu perdes ton temps. 
Vouloir que (+ subjonctif) + négation 
6. Qu’ils ne s’amusent pas, sinon… 
Que= subjonctif + négation 
7. Non! + négation 
Verbe qui reste implicite. 
8. regard, geste… 
 
L’interdiction (sans négation) 
9. On nous interdit de boire. 
Interdire (+ infinitif) 
10. Il est interdit de fumer. 
Il est interdit de (+infinitif) 
11. Interdiction de plonger. 
Interdiction de (+infinitif) 
 

 

  



 

 


