
Les commandements, les conseils, les demandes, les suggestions 

(l'impératif) 
 

Pour donner l'ordre à une autre personne de faire quelque chose (et pour donner 

un conseil) employer l'infinitif du verbe (sans "to"): 

Partir = to leave 

Partez/pars maintenant = Leave now 

 Tourner = to turn 

 Tournez/tourne à gauche ici = Turn left here 

 Être = to be 

 Soyez/sois prudent! = Be careful! 

Pour les demandes, ajoutez normalement "please" -  

 Arriver = to arrive 

Arrivez à l'heure, s'il vous plaît = Please arrive on time 

 Aider = to help 

 Aidez-moi, s'il vous plaît = Please help me 

Pour former les commandements, les conseils et les demandes dans la négative, 

employer "do not" (ou "don't") + l'infinitif du verbe (sans "to") -  

Dire = to say 

Ne dites pas ça  = Don't say that 

Être = to be 

Ne sois pas en retard, s'il te plaît = Please don't be late 

Pour suggérer que vous et une ou plusieurs autres personnes faire quelque chose 

ensemble, employer let's (= let us) plus l'infinitif du verbe (sans "to"): 

Aller =  to go 

Allons au cinéma ce soir! = Let's go to the cinema this evening! 

Parler = to talk 

"Parlons de l'amour" (une chanson de Céline Dion) = Let's talk about love 

Danser = to dance 

Dansons! = Let's dance! 

More examples: 

 

Viens ici! - Come here! 

Entrez! - Come in! 

Attends-moi - Wait for me 

Allumez la lumière s'il vous plaît - Please turn on the light 

 

Prenez un chocolat - Have a chocolate 

 

Bonne journée - Have a nice day 

Bon week-end - Have good weekend 

Bon vol! - Have a good flight! 

Bonnes vacances - Have a good holiday 

 

Amusez-vous bien! - Have a good/nice time! 

Ne t'asseois pas sur le chat - Don't sit on the cat 

Ne vous inquiétez pas - Don't worry 

Taisez-vous! - Be quiet! 

Va-t'en - Go away! 

 

 

N'ayez-pas peur - Don't be afraid 

 

Laisse faire - Don't bother (Let it be) 

 

Allons-y! - Let's go! 

Sortons - Let's go out  

Prions - Let us pray 

 

Mais voyons, il n'a jamais dit ça!  

- Oh come on, he never said that! 



Traduire: 

 

1 Étudiez chaque jour  Study every day 

2 Tourne à droite à l'église  Turn right at the church 

3 Arrivez à trois heures et demie, s'il vous 

plaît 

 Please arrive at half past three 

4 Ne partez pas encore (= yet)  Don't leave yet 

5 Mangeons notre déjeuner maintenant  Let's eat our lunch now 

6 N'ayez pas peur!  Don't be afraid! 

7 Téléphonez-moi avant cinq heures s'il 

vous plaît 

 Please telephone me before five o' clock 

8 Prenez la troisième rue à gauche  Take the third street on the left 

9 Commençons maintenant  Let's begin now 

10 Arrêtez-vous maintenant!  Stop now! 

11 Ne marchez pas sur la pelouse, s'il vous 
plaît 

 Please don't walk on the grass 

12 Aidons ce vieux monsieur  Let's help that old gentleman 

13 Aidez-moi, s'il vous plaît  Please help me 

14 Donnes-moi un café, s'il te plaît  Please give me a coffee 

15 Ne dites pas un mot  Don't say a word 

16 Garons la voiture ici  Let's park the car here 

 

 
 


