
L’impératif présent 

 

Livre 6ème page 256 

Page 256 après le texte 

Ordres donnés par la maman 

 Ne me touche pas    (ne pas) toucher  
 Rentrons    rentrer 
 Déshabille-toi   se déshabiller 
 Mets     mettre 
 Prends    prendre 
 N’oublie pas     (ne pas ) oublier 
 Lave-toi    se laver 

 

Verbes à l’indicatif présent : 

 Tu ne me touches pas  
 Nous rentrons 
 Tu te déshabilles 
 Tu mets 
 Tu prends 
 Tu n’oublies pas 
 Tu te laves 

 
Pronom personnel à ajouter = sujet du verbe 
Verbe du 1er groupe donc pas de « s » à la 2ème personne du singulier impératif 

 

Page 256 en bas de page  

Arrivée à la maison, madame Dupond-Dupont expédie ses enfants dans la salle de bain. 

_ Déshabillez-vous. Mettez tous vos vêtements dans ce sac en plastique et prenez un bain. 

N’oubliez-pas le savon. Et lavez-vous la tête au moins 3 fois. 

 

Page 257 exercice 1 

Compote de fruits 

Epluchez et lavez les fruits. Piquez la peau. Mettez l’eau et le sucre dans un saladier. N’utilisez 
qu’un décilitre d’eau si les fruits sont très juteux. Mettez les fruits dans le récipient. Faites cuire 
à couvert pendant 6 à 10 minutes, jusqu’à ce que les fruits ramollissent. Le temps de cuisson 
varie en fonction des fruits que vous utilisez. 

Epluchez 2 ppl éplucher   Mettez 2 ppl mettre   Faites 2 ppl faire 

Lavez 2 ppl laver    (N’)utilisez (qu’ ) 2 ppl utiliser 

 Piquez 2 ppl piquer    Mettez 2 ppl mettre 

 



Page 257 exercice 2 

Tu apprends tes leçons 

Tu vas chercher du pain 

Tu essuies tes pieds ou tu t’essuies les pieds 

Tu manges ta soupe 

Tu restes calme 

 

Page 257 exercice 3 

Excusez-nous ! 

Tais-toi ! 

Servez-vous ! 

Repeigne-toi avant la photo ! 

 

Page 257 exercice 4 

Ne soyons pas impatients ! 

N’ayez pas honte ! 

Ne crie pas si fort ! 

Ne faites pas attention à lui ! 

Ne partez pas demain ! 

 


