
 

L’impératif. 

   DDDééépppêêêccchhheeezzz---vvvooouuusss      
      пппооотттоооррраааппплллииивввааайййтттееесссььь!!!                           СССкккооорррееееее!!!   

                                                      
 



dddééépppêêêccchhheeerrr   
1. vt 

1)          торопить 
 
dépêcher un travail       быстро исполнить работу 
dépêcher son dîner       наскоро пообедать 
à dépêche compagnon      на скорую руку 
 
2) уст.          спешно посылать, спешно отправлять 
(курьера и т. п.) 
 
3): 
dépêcher (qn dans l'autre monde) разг. отправлять на тот свет 



2. vi,      se dépêcher  

     торопиться, спешить 
 

dépêchez-vous!      поскорей!, поторапливайтесь! 

 

ПППооовввееелллииитттеееллльььннноооеее   нннаааккклллооонннеееннниииеее   

(((lll’’’iiimmmpppééérrraaatttiiifff))), означающее приказ или призыв к действию, 

образуется от второго лица единственного числа и второго лица 

множественного числа. 

От первого лица множественного лица образуется 

коллективный призыв к действию. 

 



Рассмотрим глаголы первой группы! 

 

   
Запомните, пожалуйста, что во втором лице единственного 

числа в этой форме «S», которое пишется при спряжении 

глагола в обычной его форме, ОООПППУУУСССКККАААЕЕЕТТТСССЯЯЯ!!! 

 

PPPaaarrrllleeerrr...   

TTTuuu   pppaaarrrllleeesss...         PPPaaarrrllleee   !!!      NNNeee   pppaaarrrllleee   pppaaasss   !!!   

NNNooouuusss   pppaaarrrlllooonnnsss...      PPPaaarrrlllooonnnsss   !!!   NNNeee   pppaaarrrlllooonnnsss   pppaaasss   !!!   

VVVooouuusss   pppaaallleeezzz...      PPPaaarrrllleeezzz   !!!   NNNeee   pppaaarrrllleeezzz   pppaaasss   !!!   

 

Рассмотрим глаголы второй группы. 



FFFiiinnniiirrr...   

TTTuuu   fffiiinnniiisss...         FFFiiinnniiisss   !!!      NNNeee   fffiiinnniiisss   pppaaasss   !!!   

VVVooouuusss   fffiiinnniiisssssseeezzz...      FFFiiinnniiisssssseeezzz   !!!   NNNeee   fffiiinnniiisssssseeezzz   pppaaasss   !!!   

NNNooouuusss   fffiiinnniiissssssooonnnsss...   FFFiiinnniiissssssooonnnsss   !!!   NNNeee   fffiiinnniiissssssooonnnsss   pppaaasss   !!!   

 

Рассмотрим некоторые глаголы третьей группы. 

VVVoooiiirrr...   

TTTuuu   vvvoooiiisss...      VVVoooiiisss   !!!      NNNeee   vvvoooiiisss   pppaaasss   !!!   

NNNooouuusss   vvvoooyyyooonnnsss...   VVVoooyyyooonnnsss   !!!   NNNeee   vvvoooyyyooonnnsss   pppaaasss   !!!   

VVVooouuusss   vvvoooyyyeeezzz...   VVVoooyyyeeezzz   !!!   NNNeee   vvvoooyyyeeezzz   pppaaasss   !!!   

   

TTTeeennniiirrr...   

TTTuuu   tttiiieeennnsss...      TTTiiieeennnsss   !!!      NNNeee   tttiiinnneeesss   pppaaasss   !!!   



NNNooouuusss   ttteeennnooonnnsss...   TTTeeennnooonnnsss   !!!      NNNeee   ttteeennnooonnnsss   pppaaasss   !!!   

VVVooouuusss   ttteeennneeezzz...   TTTeeennneeezzz   !!!      NNNeee   ttteeennneeezzz   pppaaasss   !!!   

   

DDDiiirrreee...   

TTTuuu   dddiiisss...            DDDiiisss   !!!      NNNeee   dddiiisss   pppaaasss   !!!   

NNNooouuusss   dddiiisssooonnnsss...      DDDiiisssooonnnsss   !!!   NNNeee   dddiiisssooonnnsss   pppaaasss   !!!   

VVVooouuusss   dddiiittteeesss...      DDDiiittteeesss   !!!   nnneee   dddiiittteeesss   pppaaasss   !!!   

   

FFFaaaiiirrreee...   

TTTuuu   fffaaaiiisss...      FFFaaaiiisss   !!!      NNNeee   fffaaaiiisss   pppaaasss   !!!   

NNNooouuusss   fffaaaiiisssooonnnsss...   FFFaaaiiisssooonnnsss   !!!   NNNeee   fffaaaiiisssooonnnsss   pppaaasss   !!!   

VVVooouuusss   fffaaaiiittteeesss...   FFFaaaiiittteeesss   !!!   NNNeee   fffaaaiiittteeesss   pppaaasss   !!!   

   



AAATTTTTTEEENNNTTTIIIOOONNN   !!!   

LLL’’’iiimmmpppééérrraaatttiiifff   dddeeesss   vvveeerrrbbbeeesss   EEETTTRRREEE   ,,,   AAAVVVOOOIIIRRR   eeettt   AAALLLLLLEEERRR...   

   

ETRE. 

Tu es.   Sois !  Ne sois pas ! 

Nous sommes. Soyons ! Ne soyons pas ! 

Vous êtes.  Soyez ! ne soyez pas ! 

 

AVOIR. 

Tu as.   Aie ! 

Nous avons. Ayons ! N’ayons pas ! 

Vous avez.  Ayez !  N’ayez pas ! 

 



ALLER. 

Tu vas.  Va !  Ne va pas ! 

Nous allons. Allons ! N’allons pas ! 

Vous allez. Allez ! N’allez pas ! 

 

Les verbes pronominaux. 

Se laver. 

Lave-toi ! 

Lavons-nous ! 

Lavez-vous ! 

 

Se lever. 

Lève-toi ! 



Levons-nous ! 

Levez-vous ! 

 
Imitez les modèles suivants. 

  

 Par exemple : Donne-moi du pain ! 

     Ne m’en donne pas ! 

  

 

1. Parle-moi de ta famille !    Parle m’en !   Ne m’en parle 

pas ! 

2. Achète-lui du caviar !     Achète-lui-en !  Ne lui en 

achète pas ! 

3. Occupe-toi de cette affaire !   Occupe-toi-en !  Ne t’en occupe 

pas ! 

4. Demande-lui de l’argent !    Demande-lui-en ! Ne lui en demande 

pas !      



5. Donne-leur de la confiture !   Donne-leur-en !  Ne leur en 

donne pas ! 

6. Parlez-nous de ce film !    Parlez-nous-en !  Ne nous en 

parlez pas ! 

7. Achetez-moi des fraises !    Achetez-moi-en ! Ne m’en achetez 

pas ! 

8. Occupez-vous de vos problèmes !  Occupez-vous-en ! Ne vous en 

occupez pas ! 

9. Apportez-moi du vin !    Apportez-moi-en ! Ne m’en apportez 

pas ! 

10. Donnez-nous du lait chaud !   Donnez-nous-en ! Ne nous en donnez 

pas ! 

 

 

Imitez les modèles suivants. 

  

A) Par exemple : Achète du fromage ! 

     Achètes-en ! 



N’en achète pas ! 

 

1. Parle de tes vacances !   Parles-en !     N’en parle pas ! 

2. Mange de la confiture !   Manges-en !    N’en mange 

pas ! 

3. Achète du lait !     Achètes-en !    N’en achète 

pas ! 

4. Prends des médicaments !   Prends-en !    N’en prends 

pas ! 

5. Profite de ton séjour !    Profites-en !    N’en profite 

pas ! 

6. Mettez du sucre !     Mettez-en !    N’en mettez 

pas ! 

7. Buvez de l’eau !     Buvez-en !    N’en buvez 

pas ! 

8. Mangez du pain !     Mangez-en !    N’en mangez 

pas ! 



9. Empruntez de l’argent !   Empruntez-en !   N’en 

empruntez pas ! 

10. Sortez de votre lit !    Sortez-en !    N’en sortez 

pas ! 

 

Imitez les modèles suivants. 

 

A) Par exemple : Fermez la porte ! 

     Fermez-la ! 

     Ne la fermez pas ! 

 

1. Appelle le médecin !     Appelle-le !   Ne l’appelle 

pas ! 

2. Mets tes chaussures !     Mets-les !   Ne les mets 

pas ! 

3. Ecris à ton frère !      Ecris-lui !   Ne lui écris 

pas ! 



4. Réglez ces factures !     Réglez-les !   Ne les réglez 

pas ! 

5. Répondez à ces gens !     Répondez-leur !  Ne leur 

répondez pas ! 

6. Téléphonez à Denise !    Téléphonez-lui !  Ne lui téléphonez 

pas ! 

7. Attrape le ballon !     Attrape-le !   Ne l’attrape 

pas ! 

8. Attachez votre ceinture de sécurité ! Attachez-la !  Ne l’attachez pas ! 

9. Rincez vos cheveux à l’eau tiède !  Rincez-les… !  Ne les rincez 

pas … ! 

10. Dis la vérité !     Dis-la !    Ne la dis pas ! 

11. Explique à tes amis où tu habites !  Explique-leur… ! Ne leur explique 

pas… ! 

12. Surveillez les enfants !    Surveillez-les !  Ne les 

surveillez pas ! 

13. Souriez aux clients !     Souriez-leur !  Ne leur 

souriez pas ! 



14. Mettez ce gilet !      Mettez-le !   Ne le mettez 

pas ! 

15. Applaudis les acteurs !    Applaudis-les !  Ne les 

applaudis pas ! 

 

B) Par exemple : Vous m’écoutez. 

     Ecoutez-moi ! 

     Ne m’écoutez pas ! 

1. Vous me regardez.     Regardez-moi !  Ne me 

regardez pas ! 

2. Tu m’écris.       Ecris-moi !   Ne m’écris 

pas ! 

3. Vous nous aidez.      Aidez-nous !  Ne nous aidez pas ! 

4. Vous me suivez.      Suivez-moi !   Ne me suivez 

pas ! 

5. Vous vous levez.      Levez-vous !   Ne vous levez 

pas ! 



6. Tu t’habille.       Habille-toi !   Ne t’habille 

pas ! 

7. Tu m’embrasse.      Embrasse-moi !  Ne 

m’embrasse pas ! 

8. Vous me laissez seul.     Laissez-moi seul ! Ne me laissez 

pas seul ! 

9. Vous nous téléphonez.    Téléphonez-nous ! Ne nous 

téléphonez pas ! 

10. Tu me réponds.      Réponds-moi !  Ne me réponds 

pas ! 

11. Tu te mets là.      Mets-toi là !   Ne te mets pas là ! 

12. Tu te couches.      Couche-toi !   Ne te couche 

pas ! 

13. Vous me parlez.      Parlez-moi !   Ne me parlez 

pas ! 

14. Vous vous asseyez.     Asseyez-vous !  Ne vous 

asseyez pas ! 



15. Tu nous attends.      Attends-nous !  Ne nous 

attends pas ! 
 

 
 

 

 

 


