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L'impératif 
 

1. La forme affirmative 
 

a. A la 2e personne du singulier et du pluriel 
Pour former l'impératif à la 2e personne du singulier et du pluriel, il suffit simplement d'utiliser le verbe 
sans le to. 
 

to swim  swim! to drink  drink! 
nager  nage!  nagez! boire  bois!  buvez! 
 

b. A la 1e personne du pluriel 
Pour former l'impératif à la 1e personne du pluriel, on utilise la forme suivante 
 

let's + verbe (sans le to) 
 

to swim  let's swim to drink  let's drink 
nager  nageons! boire  buvons! 

 
Remarque: let's est la contraction de let us (traduction littérale de laissons nous) 

 

2. La forme négative 
 

a. A la 2e personne du singulier et du pluriel 
On utilise l'auxiliaire to do 

don't + verbe (sans le to) 
 

to swim  don't swim   to drink  don't drink 
nager  ne nage pas! ne nagez pas! boire   ne bois pas! ne buvez pas! 

 
b. A la 1e personne du pluriel 

On ajoute "not" derrière let's 
let's not + verbe (sans le to) 

 

to swim  let's not swim   to drink  let's not drink 
nager  ne nageons pas!  boire   ne buvons pas! 

 
 

Quelques exemples 
 
Prends ton sac! Take your bag! Ne prends pas ton sac! Don't take your bag! 
Ouvrons la porte! Let's open the door! N'ouvrons pas la porte! Let's not open the door! 
Ecrivez votre nom! Write your name! N'écrivez pas votre nom! Don't write your name! 
Ecoute ta mère! Listen to your mother! N'écoute pas ta mère! Don't listen to your mother! 
Fermons la fenêtre! Let's close the window! Ne fermons pas la fenêtre! Let's not close the window! 
Mangez! Eat! Ne mangez pas! Don't eat! 


