
	  

Impératif Présent 

 
Remplis les cases suivantes en conjuguant le verbe au conditionnel présent avec le 
sujet donné. Écris seulement le verbe conjugué. 
 

(2e p. du s.) (finir)  (2e p. du s.) (courir)  

(1e p. du p.) (parler)  (1e p. du p.) (créer)  

(2e p. du p.) (dire)  (2e p. du p.) (faire)  

(2e p. du s.) (aimer)  (2e p. du s.) (établir)  

(1e p. du p.) (aller)  (1e p. du p.) (écrire)  

(2e p. du p.) (crier)  (2e p. du p.) (voir)  

(2e p. du s.) (avoir)  (2e p. du s.) (abolir)  

(1e p. du p.) (mettre)  (1e p. du p.) (savoir)  

(2e p. du p.) (venir)  (2e p. du p.) (préparer)  

(2e p. du s.) (faire)  (2e p. du s.) (aller)  

(1e p. du p.) (sortir)  (1e p. du p.) (avoir)  

(2e p. du p.) (être)  (2e p. du p.) (rédiger)  

(2e p. du s.) (déchirer)  (2e p. du s.) (voyager)  

(1e p. du p.) (partir)  (1e p. du p.) (venir)  

(2e p. du p.) (divertir)  (2e p. du p.) (cacher)  

 
 
 

Quels sont les trois verbes irréguliers à l’impératif présent ? 
 

_________________     __________________     __________________ 
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