
Fiche  29Fiche  29Fiche  29Fiche  29    Impératif 
niveau 3 

� Réécris les phrases avec la termi-
naison qui convient. 
 

• Rang… ce ballon (2ème du pl.) 

• Regar … cet oiseau !  (1ère du pl.) 

• Oubli… ce que je t’ai dit (2ème du sg.) 

• Pos… d’abord notre sac. (1ère du pl.) 

• Ne soy… plus inquiets (2ème du pl.) 

• Fini … ton travail (2ème du pl.) 

• Met… ton bonnet (2ème du sg.) 

• Pren … tes affaires (1ère du pl.) 

� Recopie les verbes à l’impératif, puis 
indique leur personne et leur infinitif :  

 

• Va au supermarché. 

• Soyons aimables. 

• Vous plantez des rosiers. 

• Mange ton dessert. 

• Prends ton parapluie. 

• Tu manges trop vite ! 

• Va prendre ta douche ! 

� Transforme ces phrases en mettant le verbe en gras 
à l’impératif. Fais attention à la personne employée !  

Ex : Il vous demande de parler moins fort.  
� Parlez moins fort. 

 

• Je t’ordonne de fermer la porte.  
• Je vous demande de ne pas partir seuls.  
• Aurélie nous conseille de nous habiller rapidement.  
• Tu lui a dit de ne pas être en retard.  
• Vous êtes gentils avec votre chien.  
• Tu remplis les cruches d’eau.  
• Nous envoyons une carte à nos voisins.  
• Tu dessines des animaux et des fleurs.  

 

� Transforme ces consignes qui expliquent comment 
dessiner une rosace en mettant les verbes à la 2ème 
personne du singulier à l’impératif.  
 
 

Prendre une feuille de papier blanc. Ouvrir le compas 
pour avoir un rayon d’au moins 8 cm. Piquer la pointe 
du compas au centre de la feuille et tracer un cercle. 
Remplir l’intérieur du premier cercle avec au moins six 
arcs de cercle. Colorier le dessin de différentes cou-
leurs.  



Fiche  30Fiche  30Fiche  30Fiche  30    Impératif 
� Ecris à l’impératif. 
 

• Nous partons. 

• Nous avons de la patience. 

• Tu es sage. 

• Vous êtes obéissant. 

• Tu choisis un livre. 

• Tu viens ici. 

• Vous vous rangez. 

• Vous prenez le temps. 

• Nous avons l’air heureux. 

• Vous n’entrouvrez pas les fenêtres. 

• Il ne trahit pas notre confiance. 

� Conjugue à l’impératif. 
 

• Tu franchis cette ligne. 

• Nous sommes sages. 

• Vous vous habillez. 

• Tu marches tranquillement. 

• Vous écartez les bras. 

• Tu te tais. 

• Tu copies ce texte. 

• Nous partons tout de suite. 

• Nous sommes à l’heure. 

• Nous nous méfions. 

• Tu ne t’inquiètes pas. 

� Récris ce texte à l’impératif :  
 
 

Si tu veux te faire plaisir, tu pars 

de bonne heure et tu vas à la 

gare. Tu prends le premier pour 

Paris. Là-bas, tu visites des mo-

numents, tu déjeunes au res-

taurant et tu fais quelques 

courses. Le soir, tu reviens par 

le train et tu es heureux de ta 

journée.  

� Recopie en écrivant les verbes entre parenthèses au présent de l’impératif. Aide-toi des au-

tres mots de la phrase pour trouver la personne. 
 

(corriger) tes erreurs. • Tu ne peux pas lire sans lunettes, alors (mettre)-les. • (agiter) vos stylos, 
l’encre a dû sécher. • (déboutonner) ton anorak. • Ne (manquer) pas notre cible. • Ton choco-
lat est trop chaud, (attendre) un instant avant de le boire. • (quitter) vos bottes et (enfiler) vos 
chaussons. • (réfléchir) un peu, puis (poser) notre question. 



Fiche  31Fiche  31Fiche  31Fiche  31    Révisions  :   Présent 
niveau 3 

� Remplace les sujets au singulier par des sujets au pluriel, en gardant la même personne. 
 
 

Le chauffeur de taxi conduit prudemment. - Le médicament a un goût amer. - Je place le bu-
reau à côté de la fenêtre. - Le cerf prend la fuite. - Pour le goûter, je mange des biscottes. - L’é-
lève fait des erreurs. - Tu peux répondre. - Le chasseur surprend le gibier. - Il va dans la piscine. - 
La cloche retentit. - L’acrobate perd l’équilibre. - Chaque jour, il vient à 8 heures et repart à midi. 
- Tu dis que tu vois mal de loin mais tu ne prends jamais tes lunettes !  - Tu peux changer de pla-
ce si tu veux. - Dans cette école, les enfants font du jardinage. - Nous faisons le trajet à pied. 
 

� Relèvent les verbes conjugués et classe
-les dans un tableau suivant leur groupe. 
 

La forêt occupe le quart de notre territoire. 

136 espèces d’arbres poussent le long des 

sentiers et des cours d’eau. Les forêt pro-

duisent de grandes quantités d’oxygène 

et retiennent les poussières. Des dangers 

les menacent cependant : les incendies et 

la pollution. Certains champignons ou in-

sectes qui envahissent la végétation peu-

vent aussi causer des dégâts. 

�  Récris ces phrases au présent de l’indicatif. 
 
 

Le prix de l’essence a augmenté, alors nous 
avons préféré prendre les transports en com-
mun. Les différents pays voudront limiter la pol-
lution, ils inciteront les fabricants à récupérer les 
déchets. Les ouvriers ont arrêté de travailler, ils 
ont manifesté pour l’amélioration de leurs 
conditions de travail. Le parlement des enfants 
a réuni des élèves de CM2. Les enfants ont pris 
la place des députés. Elle a pris ses jumelles et 
a regardé au loin les sommets enneigés. Les 
clients ont dit qu’ils n’avaient plus d’argent. 



Fiche  32Fiche  32Fiche  32Fiche  32    Révisions  :  Imparfait 
� Récris en complétant les phrases à l’imparfait. 
 
 

Nous prévoy… de manger dans le jardin car il 

fais… chaud. • Vous oubli… toujours vos clés ; 

alors vous sonn… chez moi. • Mon père pré-

par… toujours le poisson qu’il pêch… • Pendant 

les vacances, j’aid… maman, j’épluch… les lé-

gumes, je lav… les fruits, je mett… la table. • Tu 

connaiss... l'homme dont la victime parl...  

�  Récris ce texte à l’imparfait en commen-
çant par « Autrefois » : 
 

Grand-mère se lève la première. Elle allume le 

feu dans la cuisinière avec du papier puis elle 

met du bois. Elle fait le petit-déjeuner pour 

toute la famille. Elle réveille les enfants. Ensui-

te, elle va dans la basse-cour, donne du grain 

à la volaille, coupe de l’herbe pour les lapins 

puis elle choisit des œufs. 

� Recopie les phrases en mettant les verbes à 
l’imparfait :  

 

Tu (pouvoir) te réchauffer. • Maman (voir) que 

j’étais triste. • Mes cousines (revenir) toujours 

chez nous. • A l’école maternelle, nous (faire) 

de la peinture tous les jours. • Parfois, je (partir) 

à l’aventure. • Nous (vouloir) arriver les premiè-

res. • Tu (dire) bonjour à tout le monde. • Je 

(prendre) plaisir à regarder jouer mes enfants.  

� Récris le texte à l’imparfait en commen-
çant par Autrefois :  
 
 

Les paysans ne peuvent pas cultiver de 

grands champs car ils font tous les travaux à 

la main. Ils partent tôt le matin et reviennent 

tard le soir. Ils n’ont ni voiture ni tracteur mais 

juste un cheval, alors ils mangent un pique-

nique sur place. Ils prennent leur temps et 

sont heureux ainsi...  


