
                                      L'impératif présent

La principale caractéristique de l'impératif est de n'exister qu'aux personnes : tu, nous et vous et ce,
sans sujet exprimé. Il permet d'exprimer un ordre, donner un conseil ou faire une suggestion.

En général, l'impératif est identique au présent de l'indicatif à l'exception près qu'il n'a pas de sujet.
La seule règle par rapport au présent est la disparition du s final de la deuxième personne pour tous les
verbes se terminant par un e (verbe en -er y compris aller et certains verbes du troisième groupe
comme cueillir). Sauf devant en et y où l'on garde le s pour une raison de sonorité (voir la note de
grammaire à ce sujet).

- Cueille des fleurs !
- Va te coucher !
- Allons-y !
- Mangez des pommes ! 

1er groupe
aimer

2e groupe
bondir

aime bondis
aimons bondissons
aimez bondissez

3e groupe

descendre courir s'inscrire
descends cours inscris-toi
descendons courons inscrivons-nous
descendez courez inscrivez-vous

Les verbes conjugués à l'impératif présent sont très proches du présent de l'indicatif sauf avoir,
être, savoir et vouloir qui se forment sur le présent du subjonctif (ex : sois, sache) 

 La caractéristique des verbes du 2e groupe est d'avoir un -ss- qui apparaît entre le radical et la
terminaison pour les personnes du pluriel. 

 1. Les verbes du 1er groupe (ainsi que ouvrir, offrir, souffrir, cueillir, aller et savoir) ne prennent
pas de s comme d'habitude à la 2e personne du singulier. Ils se terminent donc en e (ex : sache).
Par contre, pour des raisons de sonorité, on ajoute un s quand le mot est suivi de en ou de y (ex :
vas-y, cueilles-en). 

2. On place un trait d'union entre le verbe à l'impératif et le pronom personnel complément (ex :
méfie-toi !)              

• Attention à la différence entre l'indicatif et l'impératif pour les verbes du 1ergroupe. À
l'impératif, il faut les terminer par un e : tu appelles mais appelle. 

• On a un trait d'union avec le pronom complément : retenons-nous
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