
Exercice 1 : Ces verbes sont conjugués à 

l'indicatif présent. Donnez, pour la même 

personne, la forme de l'impératif présent.  
 

tu appelles appelle 

tu chantes  

vous partez  

nous jouons  

vous guérissez  

tu es  

nous avons  

vous êtes  

tu réponds  

 

Exercice 2: Mets ces phrases à la forme 

impérative. 
Exemple : Tu dois travailler sérieusement. 

→ Travaille sérieusement ! 
 

1. Vous devez prendre ces comprimés.  

→ ______________________  ces comprimés.  

2. Tu dois beurrer le moule.  

→ ______________________ le moule.  

3. Nous devons nous estimer heureux.  

→ ________________________ heureux.  

4. Tu dois mettre ton manteau. 

→ ______________________ ton manteau  

5. Vous devez vous brosser les dents  

→ __________________________ les dents .  

6. Tu dois débarrasser la table. 

→ _________________ la table.  

7. Tu dois prendre ton cartable.  

→ _________________ ton cartable. 

8. Tu dois être poli avec les adultes. 

→ _________________ poli avec les adultes. 
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