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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif ou de l'impératif (2e personne du singulier). 

 

Est-ce que tu ............................ avec nous? (chanter) 

S'il te plaît, ............................ avec nous. (chanter) 

Toi, tu ............................ à la maison jusqu'à notre retour. (rester) 

............................ à la maison jusqu'à notre retour. (rester) 

Tu ne ............................ jamais de tes problèmes avec ton ami. (parler) 

............................ de tes problèmes avec ton ami. (parler) 

Si tu as des problèmes, ............................ -en avec ton ami. (parler) 

Est-ce que tu ............................ à me rapporter mon CD? (penser) 

............................ à me rapporter mon CD. (penser) 

Ce bruit est tout à fait normal, ne ............................ pas. (s'étonner) 

Quand est-ce que tu ............................ le robinet? (réparer) 

Ne ............................ jamais à un enfant de boire de l'alcool. (proposer) 

Quand tu es dans un hôpital, tu ne ............................ pas, n'est-ce pas? Alors quand je suis malade, ne 

............................ pas non plus. (crier) 

Vas-y, ............................ -nous des histoires drôles... 

Voici des fraises; ............................ -en quelques-unes. (manger) 

Il y a de la place au grenier; ............................ -y les valises. (monter) 

Si des personnes se moquent de toi, ............................ -les simplement. (ignorer) 

Quand est-ce que tu nous ............................ tes vacances? (raconter) 

C'est seulement maintenant que tu ............................ ta leçon? C'est un peu tard... La prochaine fois, 

............................ -la une semaine à l'avance; si tu as trop à apprendre, ............................ -en la moitié, 

c'est mieux que rien. (étudier) 

J'adore quand tu me ............................ des secrets. (confier) 

Vas-y, ............................ -moi tes secrets. (confier) 

Si tu as des secrets, ............................ -les moi. (confier) 

Si tes secrets sont trop lourds à porter, ............................ -en moi quelques-uns. (confier) 
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Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif ou de l'impératif (2e personne du singulier). 

 

Est-ce que tu chantes avec nous? (chanter) 

S'il te plaît, chante avec nous. (chanter) 

Toi, tu restes à la maison jusqu'à notre retour. (rester) 

Reste à la maison jusqu'à notre retour. (rester) 

Tu ne parles jamais de tes problèmes avec ton ami. (parler) 

Parle de tes problèmes avec ton ami. (parler) 

Si tu as des problèmes, parles-en avec ton ami. (parler) 

Est-ce que tu penses à me rapporter mon CD? (penser) 

Pense à me rapporter mon CD. (penser) 

Ce bruit est tout à fait normal, ne t'étonne pas. (s'étonner) 

Quand est-ce que tu répares le robinet? (réparer) 

Ne propose jamais à un enfant de boire de l'alcool. (proposer) 

Quand tu es dans un hôpital, tu ne cries pas, n'est-ce pas? Alors quand je suis malade, ne crie pas non 

plus. (crier) 

Vas-y, raconte-nous des histoires drôles... 

Voici des fraises; manges-en quelques-unes. (manger) 

Il y a de la place au grenier; montes-y les valises. (monter) 

Si des personnes se moquent de toi, ignore-les simplement. (ignorer) 

Quand est-ce que tu nous racontes tes vacances? (raconter) 

C'est seulement maintenant que tu étudies ta leçon? C'est un peu tard... La prochaine fois, étudie-la 

une semaine à l'avance; si tu as trop à apprendre, étudies-en la moitié, c'est mieux que rien. (étudier) 

J'adore quand tu me confies des secrets. (confier) 

Vas-y, confie-moi tes secrets. (confier) 

Si tu as des secrets, confie-les moi. (confier) 

Si tes secrets sont trop lourds à porter, confies-en moi quelques-uns. (confier) 
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Ecrivez les verbes au présent de l'impératif à la 2e personne du singulier. 

Dur, dur d'être bébé... Voici les 20 commandements que l'enfant parfait doit avoir en tête pour ne pas 

avoir d'histoires. C'est l'enfer... 

Julien, .......................... ta soupe. (manger) 

Ne .......................... pas tes doigts dans ton nez. (mettre) 

.......................... bonjour à la dame. (dire) 

.......................... -toi, ton nez coule. (se moucher) 

Ne .......................... pas méchamment à tes amis. (parler) 

Ne .......................... pas trois heures pour faire ta toilette. (prendre) 

.......................... -toi quand je parle. (se taire) 

.......................... poli avec les gens. (être) 

Ne .......................... pas avec des voyous. (aller) 

Ne .......................... pas tes mouchoirs par terre. (jeter) 

Quand on te demande d'aller chercher quelque chose, .......................... -y. (aller) 

N'..........................  pas tes affaires en partant le matin. (oublier) 

Si le cours n'est pas intéressant, n'..........................  pas l'air de t'ennuyer. (avoir) 

Ne .......................... pas trop tard, tu vas manquer ton bus. (partir) 

.......................... tes mains avant de passer à table, et .......................... -les après les avoir lavées. 

(nettoyer, essuyer) 

Le soir avant de manger, .......................... tes devoirs pour l'école. (faire) 

Ne .......................... pas trop longtemps devant la télé ou l'ordinateur. (rester) 

Si tu veux sortir, .......................... d'abord l'autorisation. (demander) 

Quand on te fait une remarque, ne .......................... pas. (répondre) 
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Ecrivez les verbes au présent de l'impératif à la 2e personne du singulier. 

Dur, dur d'être bébé... Voici les 20 commandements que l'enfant parfait doit avoir en tête pour ne pas 

avoir d'histoires. C'est l'enfer... 

Julien, mange ta soupe. (manger) 

Ne mets pas tes doigts dans ton nez. (mettre) 

Dis bonjour à la dame. (dire) 

Mouche-toi, ton nez coule. (se moucher) 

Ne parle pas méchamment à tes amis. (parler) 

Ne prends pas trois heures pour faire ta toilette. (prendre) 

Tais-toi quand je parle. (se taire) 

Sois poli avec les gens. (être) 

Ne va pas avec des voyous. (aller) 

Ne jette pas tes mouchoirs par terre. (jeter) 

Quand on te demande d'aller chercher quelque chose, vas-y. (aller) 

N'oublie pas tes affaires en partant le matin. (oublier) 

Si le cours n'est pas intéressant, n'aie pas l'air de t'ennuyer. (avoir) 

Ne pars pas trop tard, tu vas manquer ton bus. (partir) 

Nettoie tes mains avant de passer à table, et essuie-les après les avoir lavées. (nettoyer, essuyer) 

Le soir avant de manger, fais tes devoirs pour l'école. (faire) 

Ne reste pas trop longtemps devant la télé ou l'ordinateur. (rester) 

Si tu veux sortir, demande d'abord l'autorisation. (demander) 

Quand on te fait une remarque, ne réponds pas. (répondre) 
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Ecrivez les verbes au présent de l'impératif à la 2e personne du pluriel. 

Dur, dur d'être bébé... Voici les 20 commandements que les enfants parfaits doivent avoir en tête pour 

ne pas avoir d'histoires. C'est l'enfer... 

 

Carole et Julien, .................................. votre soupe. (manger) 

Ne .................................. pas vos doigts dans votre nez. (mettre) 

.................................. bonjour à la dame. (dire) 

.................................. -vous, votre nez coule. (se moucher) 

Ne .................................. pas méchamment à vos amis. (parler) 

Ne .................................. pas trois heures pour faire votre toilette. (prendre) 

.................................. -vous quand je parle. (se taire) 

.................................. poli avec les gens. (être) 

N'..................................  pas avec des voyous. (aller) 

Ne .................................. pas vos mouchoirs par terre. (jeter) 

Quand on vous demande d'aller chercher quelque chose, .................................. -y. (aller) 

N'..................................  pas vos affaires en partant le matin. (oublier) 

Si le cours n'est pas intéressant, n'..................................  pas l'air de vous ennuyer. (avoir) 

Ne .................................. pas trop tard, vous allez manquer votre bus. (partir) 

.................................. vos mains avant de passer à table, et .................................. -les après les avoir 

lavées. (nettoyer, essuyer) 

Le soir avant de manger, .................................. vos devoirs pour l'école. (faire) 

Ne .................................. pas trop longtemps devant la télé ou l'ordinateur. (rester) 

Si vous voulez sortir, .................................. d'abord l'autorisation. (demander) 

Quand on vous fait une remarque, ne .................................. pas. (répondre) 
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Ecrivez les verbes au présent de l'impératif à la 2e personne du pluriel. 

Dur, dur d'être bébé... Voici les 20 commandements que les enfants parfaits doivent avoir en tête pour 

ne pas avoir d'histoires. C'est l'enfer... 

 

Carole et Julien, mangez votre soupe. (manger) 

Ne mettez pas vos doigts dans votre nez. (mettre) 

Dites bonjour à la dame. (dire) 

Mouchez-vous, votre nez coule. (se moucher) 

Ne parlez pas méchamment à vos amis. (parler) 

Ne prenez pas trois heures pour faire votre toilette. (prendre) 

Taisez-vous quand je parle. (se taire) 

Soyez poli avec les gens. (être) 

N'allez pas avec des voyous. (aller) 

Ne jetez pas vos mouchoirs par terre. (jeter) 

Quand on vous demande d'aller chercher quelque chose, allez-y. (aller) 

N'oubliez pas vos affaires en partant le matin. (oublier) 

Si le cours n'est pas intéressant, n'ayez pas l'air de vous ennuyer. (avoir) 

Ne partez pas trop tard, vous allez manquer votre bus. (partir) 

Nettoyez vos mains avant de passer à table, et essuyez-les après les avoir lavées. (nettoyer, essuyer) 

Le soir avant de manger, faites vos devoirs pour l'école. (faire) 

Ne restez pas trop longtemps devant la télé ou l'ordinateur. (rester) 

Si vous voulez sortir, demandez d'abord l'autorisation. (demander) 

Quand on vous fait une remarque, ne répondez pas. (répondre) 
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Ecrivez les verbes au présent de l'impératif à la 1e personne du pluriel. 

Dur, dur d'être bébé... Voici les 20 commandements que nous devons avoir en tête pour ne pas avoir 

d'histoires. C'est l'enfer... 

 

.................................. notre soupe. (manger) 

Ne .................................. pas nos doigts dans notre nez. (mettre) 

.................................. bonjour à la dame. (dire) 

.................................. -nous quand notre nez coule. (se moucher) 

Ne .................................. pas méchamment à nos amis. (parler) 

Ne .................................. pas trois heures pour faire notre toilette. (prendre) 

.................................. -nous quand on nous parle. (se taire) 

.................................. polis avec les gens. (être) 

N'..................................  pas avec des voyous. (aller) 

Ne .................................. pas nos mouchoirs par terre. (jeter) 

Quand on nous demande d'aller chercher quelque chose, .................................. -y. (aller) 

N'..................................  pas nos affaires en partant le matin. (oublier) 

Si le cours n'est pas intéressant, n'..................................  pas l'air de nous ennuyer. (avoir) 

Ne .................................. pas trop tard, nous allons manquer notre bus. (partir) 

.................................. nos mains avant de passer à table, et .................................. -les après les avoir 

lavées. (nettoyer, essuyer) 

Le soir avant de manger, .................................. nos devoirs pour l'école. (faire) 

Ne .................................. pas trop longtemps devant la télé ou l'ordinateur. (rester) 

Si nous voulons sortir, .................................. d'abord l'autorisation. (demander) 

Quand on nous fait une remarque, ne .................................. pas. (répondre) 
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Ecrivez les verbes au présent de l'impératif à la 1e personne du pluriel. 

Dur, dur d'être bébé... Voici les 20 commandements que nous devons avoir en tête pour ne pas avoir 

d'histoires. C'est l'enfer... 

 

Mangeons notre soupe. (manger) 

Ne mettons pas nos doigts dans notre nez. (mettre) 

Disons bonjour à la dame. (dire) 

Mouchons-nous quand notre nez coule. (se moucher) 

Ne parlons pas méchamment à nos amis. (parler) 

Ne prenons pas trois heures pour faire notre toilette. (prendre) 

Taisons-nous quand on nous parle. (se taire) 

Soyons polis avec les gens. (être) 

N'allons pas avec des voyous. (aller) 

Ne jetons pas nos mouchoirs par terre. (jeter) 

Quand on nous demande d'aller chercher quelque chose, allons-y. (aller) 

N'oublions pas nos affaires en partant le matin. (oublier) 

Si le cours n'est pas intéressant, n'ayons pas l'air de nous ennuyer. (avoir) 

Ne partons pas trop tard, nous allons manquer notre bus. (partir) 

Nettoyons nos mains avant de passer à table, et essuyons-les après les avoir lavées. (nettoyer, essuyer) 

Le soir avant de manger, faisons nos devoirs pour l'école. (faire) 

Ne restons pas trop longtemps devant la télé ou l'ordinateur. (rester) 

Si nous voulons sortir, demandons d'abord l'autorisation. (demander) 

Quand on nous fait une remarque, ne répondons pas. (répondre) 
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