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Le verbe anglais

3. Mode impératif: ce qui ordonne
ou suggère
■ The imperative present – L’impératif
présent

• Cet impératif exprime un ordre ou une suggestion à faire
tout de suite ou au futur.
• L’impératif présent est le temps français le plus souvent
utilisé pour le traduire.
L’imperative present s’emploie dans les cas
suivants

• Un ordre ne laissant presque aucun choix.
A bad boss says: Use this method or you will be fired!
Un patron méchant dit : Utilisez cette méthode ou vous
serez viré !
• Une suggestion laissant une certaine marge de
manœuvre.
A good boss says: Try this method and we will see if it works.
Un bon patron dit : Essayez cette méthode et nous verrons
si elle marche.
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Les 20 temps de l’anglais

• Avec do dans un impératif affirmatif pour exprimer 1) un
ordre formel souvent avec de forts sentiments ou 2) une
suggestion polie.
A bad boss says: Do stop bothering me for I have no time for you!
Un patron difficile dit : Arrêtez de me déranger car je n’ai
pas un seul moment à vous accorder !
A good boss says: Do come to see me if you ever need help.
Un bon patron dit : Venez à tout moment me voir si jamais
vous avez besoin d’aide.
Conjugaison de l’imperative present
IMPERATIVE PRESENT

1

2

3

4

Type de phrase Formule de
conjugaison
Les quatre
formes les plus
employées
Affirmatif : à la Let’s (informel)
1pp
ou let us
(formel) + bv
Négatif : à la 1pp Let’s (informel)
ou let us
(formel) + not
+ bv
Affirmatif : à la Bv
2ps ou 2pp*
Négatif : à la
2ps ou 2pp*

Don’t + bv

Let’s ou Let us
finish our homework.
Let’s ou Let us
not forget to
finish our homework.
Finish your
homework.*

Finissons nos
devoirs.
N’oublions pas
de finir nos
devoirs.

Finis tes devoirs.
ou bien Finissez
vos devoirs.*
Don’t forget to N’oublie pas de
finish your home- finir tes devoirs.
work.*
ou bien N’oubliez pas de finir
vos devoirs.*

* A la différence du français, l’anglais ne distingue pas entre le « tu » et le « vous ».

199

Le verbe anglais_New principes 140x200 lundi11/02/13 13:26 Page260

Le verbe anglais

■ Imperative present

Conseils de mon père sur la réussite...
Ces phrases déclaratives expriment une obligation ou un
conseil. Réécrivez-les au imperative present.
1) You must study at school.
2) You have to work very hard.
3) You must not forget the importance of perseverance.
4) You must prepare yourself for difficult moments.
5) You should save your money intelligently.
1) _________________________________________
2) _________________________________________
3) _________________________________________
4) _________________________________________
5) _________________________________________
■ Imperative past

Un patron exigeant…
Traduisez les phrases en anglais.
1) Ayez commandé mon déjeuner avant midi !
2) Ayez fini ce rapport avant ce soir !
3) Ayez appelé tous ces clients potentiels avant nos concurrents !
4) Ayez préparé la réunion avant l’arrivée des investisseurs !
5) Ayez conclu 15 nouveaux marchés avant la fin du
trimestre !
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Annexes

3) I would have been doing everything for you.
4) I would not have abandoned you.
5) You would have become happy again.
■ Imperative present

Ces phrases déclaratives expriment une obligation ou un
conseil. Réécrivez-les au imperative present.
1) Study at school.
2) Work hard.
3) Do not forget the importance of perseverance.
4) Prepare yourself for difficult moments.
5) Save your money intelligently.
■ Imperative past

Traduisez les phrases en anglais.
1) Have ordered my lunch before noon!
2) Have finished this report before this evening!
3) Have called these potential customers before our competitors!
4) Have prepared the meeting before the arrival of the
investors!
5) Have signed 15 new deals before the end of the quarter!
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