
Evaluation en conjugaison : l’impératif présent.      /20 
 

1. Complète :           /3 
 

L’impératif est le mode qui permet de ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Trouve deux genres (exemples) de textes où l’on trouve souvent des verbes conjugués à l’impératif présent. 
Genres de texte : dans ……………….……………………………………..……….…….. ou ……………………………………………………………………..….. 
 

2. Complète le tableau suivant en conjuguant les verbes à l’impératif présent.  /7 
 

avoir être dessiner choisir venir dire faire 
 
 
 

      

 

3. Complète le texte en conjuguant les verbes entre parenthèses à l’impératif présent. /10 
 

Julien, ne (courir) ………………………………….. pas si vite. - Léo et Léa, (commencer) …………………………………… sans moi. 
(Tenir) …………………………………… - nous tranquilles. – Vous, ne (dessiner) ………………………………………. pas sur la table ! -  
Julien, n’y (aller) …………………. pas. – Les enfants, (aller) …………………. – y sans moi ! - Ne (perdre) …………………………… 
pas votre temps. - Mon enfant, (dormir) ……………………….. et (faire) ……………………………. de beaux rêves. - Il reste du 
gâteau Henri, (manger) …………………..…… - en. (Refaire) …….………………. l’exercice, Lili. - (Sentir) ………………………… cette 
fleur, les filles. - (Ecrire) …………………… à ta sœur. - (Etre) ……………… attentifs. - (Pardonner) ………………………… - moi 
ce retard, Monsieur. (Avoir) ……………………….. du courage mes amis ! (Colorier) ……………………………………………….. notre 
carte rapidement, nous pourrons alors sortir jouer. – (Dire) ………… - moi la vérité, Julien ! – (Prendre) …………………. 
ton temps. – (Venir) …………………………. me voir à la récréation, Alain. 
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