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DONNER DES ORDRES OU DES CONSEILS

Certains textes comme les , les , 
les  donnent des conseils ou des ordres au lecteur.

Les phrases de ces textes sont particulières car elles .

1) Utiliser   l’infinitif  

On peut utiliser l’infinitif dans ce type de texte :

Vous devez éplucher la pomme.

Vous devez la couper en morceaux.

Vous devez la faire cuire dans la casserole.

 

 

 

  



CM2 – CONJUGAISON 1 – DONNER DES ORDRES OU DES CONSEILS – PAGE 2/2

2) utiliser l’  impératif présent  

L’impératif présent est un temps qui permet de s’adresser plus particulièrement :

 à une personne que l’on connaît bien 
(2ème personne du singulier)

Tu dois éplucher la pomme.

Tu dois la couper en morceaux.

Tu dois la faire cuire dans la casserole.

 

 

 

On remarque qu’il n’y a pas de « s » à l’impératif 

après les lettres  et 

 à plusieurs personnes (ou une seule que l’on connaît moins bien)
(2ème personne du pluriel)

Vous devez éplucher la pomme.

Vous devez la couper en morceaux.

Vous devez la faire cuire dans la casserole.

 

 

 

 à un groupe dont on fait partie
(1ère personne du pluriel)

Vous devez éplucher la pomme.

Vous devez la couper en morceaux.

Vous devez la faire cuire dans la casserole.
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