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 Il y a toujours un sujet à l’impératif passé. Vrai ou faux ?

 Le passé de l’impératif ne s’emploie pas pour donner un ordre, un
conseil, ou une interdiction. Vrai ou faux ?

 L’impératif passé est un temps composé qui se forme avec deux mots. 
Vrai ou faux ?

 A l’impératif passé, les verbes se conjuguent avec 6 personnes. Vrai
ou faux ?

 A l’impératif passé, les verbes se conjuguent avec l’auxiliaire " être "
ou " avoir " à l’impératif présent puis on ajoute le participe passé du
verbe. Vrai ou faux ?

 La conjugaison des verbes " faire " et " vouloir " n’existe pas à
l’impératif passé. Vrai ou faux ?

 La phrase "  Allez jouer ailleurs ! " est conjuguée à l’impératif passé.
Vrai ou faux ?

 " Aie mangé " est conjugué à l’impératif. Vrai ou faux ?

 F
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 Est-ce vrai ou faux ? 

Conjugaison 
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Conjugue les verbes à l’impératif passé. 

 F
ra
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chanter parler finir rougir frémir 

voir prendre dire venir partir 

être avoir vouloir savoir aller 
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 Soyez rentrés avant la tombée de la nuit.

……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 Lisons le texte attentivement avant de poser des questions.

……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 Aie écrit ce rapport demain.

……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 Voyons ce dispositif de sécurité.

……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 Aie mangé ces légumes !

……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 Attends d’être arrivé à la maison pour nous appeler.

……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

Indique si le verbe de la phrase  
est à l’impératif présent ou à l’impératif passé. 

Fr
an

ça
is

 Ayons résolu ce problème avant de passer au suivant.
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Conjugue le verbe à l’impératif passé. 

    (Tu, choisir) ………….……. une chanson pour samedi! 

(Vous, préparer) ………….…….un bon repas pour le dîner ! 

(Vous, regarder) ……………....de chaque côté avant de traverser la route. 

(Tu, attacher) ……………....ta ceinture avant de prendre la route. 

(Tu, finir) ………….…….ton assiette avant de prendre un dessert ! 

(Vous, peindre) ………….…….ces murs avant la fin de la semaine. 

    (Tu, quitter)………….…….cet appartement à la fin du mois. 

(Tu, déguerpir)…………….…immédiatement sinon tu te feras attraper. 

 (Nous, amener) ………….cette tarte. 

(Nous, comprendre)………………. avant de commencer. 

(Tu, ramasser)………..les feuilles avant l’arrivée de la pluie. 

 F
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