
Le mode impératif
têm*Éræ§itd's et format§om

Le mode impératif seft â donner un ordre ou un conseil à une ou plusieurs personnes.

ll se forme à partir du radical du verbe.

sagen, dire

Remarques

2e pers. du singulier 2e pers. du pluriel Forme de politesse

sag(e)! sagt ! sagen Sie!

- La terminaison -e à la deuxième personne du singulier est souvent facultative.

Elle est obligatoire pour les verbes dont le radical se termine par t, d, b ou p.

antwoft-en: Antworte! Réponds ! red-en: Rede!Parle !

Elle est impossible pour les verbes fofts en e dont le radical se transforme en iou ie
à la deuxième personne du singulier.

geb-en: Gibl Donne I les-en: Ltesl Lis !

- Note la présence du pronom personnel Sie à la forme de politesse.

Attention, les verbes haben, setn et werden ont une conjugaison irrégulière
à l'impératif.

2" pers. du singulier 2e pers. du pluriel Forme de politesse

n

att(

sat
Rui

G) conlr
selor

Ex. :

1. au

2. de

3. au

4. ke

G) ro*
1. jet

2. sic

3. ab

4. sp
sein, êfre sei!

haben, avoir hab(e)!

werden, devenir werde!

seid !

habt!

werdet!

seien Sie!

haben Sie!

werden Sie!

Paul

Conjugue les verbes entre parenthèses à la personne qui convient.

Die Mutter zu dem Kind: ,,................ nett!" (sein)

Die Verkâuferin zu dem Kunden (le client): ,,Bitte ......... etwas Geduld!" (haben)

de

dir

nir

m

Der Lehrer zu den Schülern: endlich mal vernünftigl" (werden)

Die Eltern zu ihrem kleinen Sohn: ,, dir die Zàhnel" (putzen) {
I

Die Mutter zu dem Kind: ,, schôn!" (schlafen) I

Observe bien
à qui s'adresse
llinjonction.

Char

en ii

§ur I

1. vc

2.w

3. in

4. le

5. ni

dasr
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Dans une phrase injonctive (avec le verbe à l'impératif), le verbe occupe
obligatoirement la première place, la particule se place en dernière position et la phrase

se termine par un point d'exclamation.

Seid endlich ruhiglTaisez-vous enfin I

Wirt doch den Ball zu mir zurück!Renvoie-moi donc la balle !
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Le groupe verbal



(O conjugue Ies verbes suivants à la deuxième peysonne du singulier de I'impératif
selon l'exemple.

Ëx.: lauter sprechen + ,,Sprtch buter!"

auf die Frage antworten

deiner Mutter helfen

a ufpassen

keine Kaugummis essen

G) Formule les conseils d'un médecin en utilisant l'impératif à la forme de politesse.

jedenTag spazieren gehen

sich nicht aufregen

abends wenig essen

Sporl machen

]) Pauvre Charlotte ! Formule les phrases sur Ie mode impératif.

Attention,
sich aulregen est
un verbe à particute.

dein Zimmer aufrâumen

die Musik leiser stellen

nicht immer schlecht gelaunt sein....

mir helfen

G Charlotte en a assez. Mets à I'impératif
en italique Et écis les 5 phrases

sur l'affiche.

1. vor dem Eintreten an dieTür klopfen

2. warten, bis ich dieTür aufmache

3. immer gut gelaunt sern

4. leise sprechen

5. nicht vergessen,

dass das MEIN ZIMMER ist

1.

2.

3.

4.

l" (haben)

l

Dans une phrase injonctive, on utilise fréquemment des adverbes comme bilte qui
atténue la demande ou doch qui la souligne.

Sag mir bitte seinen Namen!S'il te plaît, dis-moi son noml
Ruf ihn doch an! Mais téléphone lui!

sonnes.

olitesse

ou ,e

olitesse
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a phrase


