
 

Evaluation en conjugaison : l’impératif présent.    /20 
 

1. Conjugue au présent de l’impératif et à toutes les personnes :            /10 
 

avoir de la patience – être prudent – parler clairement – choisir ce livre – aller à l’école  
- prendre un panier – faire attention. 
 
2. Reproduis le tableau suivant et complète-le avec les verbes en-dessous : /5 
 

Verbes au présent de l’indicatif Verbes au présent de l’impératif 
 
 

 

 

Nous sortons. – Vous entrez. – Venez ! – Ne parlez plus. – Ayez du courage. – Ils 
arrivent. – Sois prudente. – Tais-toi ! – Mange ce plat. – Nous venons mardi. – Tu 
connais ce musée par cœur. Faites attention. 
 

3. Ecris au présent de l’impératif.      /5 
 

a) Vous ne devez pas rouler sur le trottoir à bicyclette. 
b) Je te demande d’être prudent. 
c) Tu ne dois pas passer par là. 
d) Nous devons aller lentement. 
e) Vous devez être plus attentives. 
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