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1.Mettez à l’impératif : 

 
1. (s’habiller) ___________vite si tu ne veux pas être en retard. 
2. (se coucher) ___________tôt, nous devons nous lever t6ot. 
3. (prendre) _____________ton petit déjeuner avant de partir. 
4. (faire) ____________ vos devoirs tous les jours. 
5. (dire) ____________toujours la vérité à vos parents. 
6. (ne pas s’arrêter) ___________ devant cette boutique, mon enfant. 
7. (ne pas s’inquiéter) __________________ votre père arrivera bientôt. 
8. (partir) ____________ tout de suite. Nous manquerons le train. 
9. (étudier) ___________ ta leçon.  
10.  (remplir) ___________ ta bouteille. 
11. (obéir) _________ à tes parents. 
12. La mère dit aux enfants : « __________ (boire) beaucoup d’eau » 
13. mon père me dit : « (ne pas ouvrir) cette porte, il pleut » 
14. _____________ (venir) chez moi. 
15. _____________ (avoir) de la patience. 
16. _____________ (boire) votre café 
17. _____________ (aller) à la plage avec tes amis 
18. _____________ (ne pas ouvrir) ta fenêtre 
19. _____________ (voir) le film de notre acteur favori 
20. _____________ (faire) votre travail. 
21. _____________ (ne pas se promener) juste après ton repas 
22. _____________ (savoir) ta leçon. 
23. _____________ (vouloir) remplir cette fiche pour votre passeport 
24. _____________ (écrire) ton article dans ce journal. 
25. _____________ (conduire) votre voiture lentement. 
26. _____________ (manger) nos snacks. 
27. _____________ (se coucher) tôt si tu as fini tes devoirs 
28. _____________ (se brosser) bien avant de dormir. 

 

Trouvez la question : 
1. Parce que j’ai chaud 
2. Parce que nous allons chez notre cousin 
3. Parce que je dois être à l’heure 
4. Parce que nous sommes végétariens 
5. Parce qu’ils ont réussi à leur examen 

 

Répondez à l’aide de « parce que » : 
1. Pourquoi êtes-vous allés chez lui ? 
2. Pourquoi marchez-vous vite ? 
3. Pourquoi achètent-ils trop de gâteaux ? 
4. Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas de viande ? 
5. Pourquoi est-ce que votre ami ne vient pas au club ? 

 

 


