
École publique juin 2007

Règle C : Présent de l’impératif
Série : 3 Groupe : 45

    Je complète les phrases, afin que le verbe conjugué 
soit au présent de l'impératif.

1. Ne l’accus… pas !
• e •• es ••• 

2. Atten… moi.
• s •• d      ••• ds

3. Arrêt… de crier.
• ont •• on       ••• ons

4. Tien… toi tranquille !
• ds •• t  ••• s

5. Dor…
• t •• s  ••• ds

6. ... et fai… de beaux rêves.
• t •• s   ••• ds

7. Ne pleur… pas.
• ez •• er  ••• é

8. Montr… toi.
• e •• es  ••• ons

9. Sen… cette fleur
• ds •• t  ••• s

10.        Ren… toi ou  je tire !
• d •• ds  ••• s

11.        Vien… vite !
• s •• t  ••• ds

         12.        Ne parl… pas si fort.
• on •• ons  ••• ont
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Codes série 3 – groupe 45 :
1.    •
2.    •••
3.    •••

4.    •••
5.    ••
6.    ••

7.    •
8.    •
9.    •••

10.   ••
11.   •
12.   ••

Correction
Règle C : Présent de l'impératif

Série : 3 – Groupe : 45
Je  complète  les  phrases,  afin  que  le  verbe 

conjugué soit au présent de l'impératif. 

1.  Ne l’ accuse pas !

2. Attends moi.

3. Arrêtons de crier. 

4. Tiens toi tranquille !

5. Dors

6. ...et fais de beaux rêves.

7. Ne pleurez pas.

8. Montre  toi.

9. Sens cette fleur !

10. Rends toi ou je tire !

11.   Viens vite !

12.   Ne parlons  pas si fort.
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