
L'impératif présent
A. Emploi de l'impératif présent 

L'impératif présent est utilisé pour donner un ordre ou une interdiction. 

Exemples : 
– Fais ton devoirs !
– Ne discute pas !
– Va voir tes grands parents ! 

B. Construction de l'impératif 

L'impératif présent se conjugue seulement à trois personnes et n'utilise pas de pronom sujet
Ex : Aimer

** 2ème du singulier Tu Aime 
** 1ère du pluriel Nous Aimons
** 2ème du pluriel. Vous Aimez

L'impératif présent se construit comme le présent de l'indicatif sans utiliser les pronoms. 
Attention, les verbes en -er (Ex : aimer) n'ont pas de -s à la 2nde personne du singulier.

Exemple     : 
** Verbe du premier groupe : Tu aimes (présent de l'indicatif)> Aime (Impératif présent)

MAIS pour les verbes du 2ème groupe(-ir) et troisième groupe, la terminaison reste la même qu'au 
présent.
Exemples     :
** Verbe du 2ème groupe : Tu finis (Présent de l'indicatif)>Finis (Impératif présent)
** Verbe du 3ème groupe : Tu prends (Présent de l'indicatif)> Prends (Impératif présent).

Verbes du premier
groupe

(Verbe en -er)
Ex : jouer

Verbes du second
groupe

(verbe en -ir)
Ex : Finir

Verbes du troisième
groupe

Ex : Prendre

2nde personne du 
singulier

- e
Joue

- is
Finis

- ds
Prends

1ère personne du 
pluriel

- ons
Jouons

- issons
Finissons

- ons
Prenons

2ème personne du 
pluriel

- ez
Jouez

- issez
Finissez

- ez
Prenez

A l'impératif, il y a aussi des verbes irréguliers, à la seconde personne du pluriel, pour le verbe :
→ Faire, 
on ne dit pas Faisez MAIS Faîtes
→ Dire ;
on ne dit pas Disez MAIS Dites
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Les auxiliaires être et avoir et les verbes savoir et vouloir forment leur impératif sur la racine du 
subjonctif, et non du présent de l'indicatif. 

Être Avoir Savoir Vouloir

2ème personne 
du singulier

Sois Aie Sache Veuille

1ère personne du 
pluriel

Soyons Ayons Sachons Veuillons

2ème personne 
du pluriel

Soyez Ayez Sachez Veuillez

C. L'impératif négatif

L'impératif négatif est utilisé pour donner un conseil et s'écrit à la forme négative (ne...pas).

L'impératif négatif se construit de la manière suivante :
** Verbe à l'infinitif : Ne pas + Verbe à l'infinitif
Exemple : ne pas manger
** Verbe conjugué : Ne + verbe à l'impératif présent + pas
Exemple : Ne mange pas
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