
L'expression de l'ordre - L'impératif (6e) 

  

 

On peut exprimer un ordre de différentes manières. 

  

I/ L’impératif : 

Il permet d’exprimer un ordre, une interdiction, un conseil. Comme c’est un mode propre au 

dialogue, on ne l’emploie qu’à la 2° personne du singulier et à la 1° et 2° personne du pluriel. 

Exemples : Ne bouge pas. Partons. Asseyez-vous. Partons. 

N.B. : Un pronom personnel complément d'un verbe à l'impératif se place après le verbe auquel il est 

relié par un trait d'union (sauf à la forme négative),   

Ex : Écoute-le. Arrête-toi. Ne l'écoute pas. Ne t'arrête pas.    

  

II/ Le subjonctif : 

A la 3° personne du singulier ou du pluriel, le subjonctif présent sert à exprimer 

un ordre, une interdiction, un souhait. 

Exemples : Qu’il parte ! Qu’on me laisse tranquille ! 

Remarque : La construction de ces phrases injonctives nécessite l’emploi de « que » appelé « béquille 

du subjonctif ». 

  

III/ L’infinitif : 



A l’écrit uniquement, on peut utiliser l’infinitif présent pour exprimer l’ordre ou l’interdiction. 

On trouve souvent ce type d’ordres sur les pancartes des lieux publics, dans les recettes, les énoncés, 

ou les modes d’emploi. 

Exemples : Ne pas déranger. Cliquer sur  la touche « entrée ». 

  

IV/ Le présent et le futur de l’indicatif : 

Plus rarement, on peut utiliser le présent de l’indicatif pour exprimer un ordre à accomplir 

immédiatement ou le futur pour un ordre qui concerne l’avenir. 

Exemples : Tu restes ici. Tu ne sortiras pas ce soir. 

  

V/ Les mots exprimant l’ordre : 

On peut aussi utiliser tous les termes ou expressions qui évoquent l’ordre : 

- les verbes de volonté et d’obligation comme vouloir, ordonner, exiger, devoir … 

- les tournures impersonnelles comme il faut, il est interdit de … 

- les expressions comme interdiction de … ou défense de … 

___________________________________________________________________________ 

IMPERATIF / CONJUGAISON 

  

impératifs en -e 
(1er gr. + 3e gr. type cueillir + avoir) 

impératifs en -s 
(2e et 3e groupe + être) 

verbe aller 

écoute 
écoutons 
écoutez 

cueille 
cueillons 
cueillez 

aie 
ayons 
ayez 

finis               sois 
finissons       soyons 
finissez         soyez 

va 
allons 
allez 

  

LE SUBJONCTIF PRESENT / CONJUGAISON: 

Le subjonctif présent se forme avec les terminaisons : -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent, ajoutées à un 

radical parfois différent de celui du présent de l'indicatif : je finis, que je finisse / je sais, que je sache. 

Finir : Que je finisse, Que tu finisses, Qu’il finisse, Que nous finissions, Que vous finissiez, Qu’ils 

finissent. 


