
Cours Marina/Ekaitz/Anne/Nora



. Comment donner des ordres/conseils
de différentes manières:

- Directe (Impératif)
- Personnelle (DEVOIR)
- Générale  (Il faut)

. Comment s´amuser à la maison. 

Objectif:    Ordres/Conseils



Impératif (ordres/conseils directes)

2·personne du 
singulier

1·personne du 
pluriel

2·personne du 
pluriel

manger Mange la pomme Mangeons la 
pomme

Mangez la pomme

écouter Écoute la leçon Écoutons la leçon Écoutez la leçon

parler Parle en français Parlons en français Parlez en français

regarder Regarde le paysage Regardons le 
paysage

Regardez le paysage

aller Va à la plage Allons à la plage Allez à la plage

Faire Fais les devoirs Faisons les devoirs Faites les devoirs



2·personne du 
singulier

1·personne du 
pluriel

2·personne du 
pluriel

finir Finis le travail Finissons le travail Finissez le travail

Choisir Choisis une chanson Choisissons une
chanson

Choisissez une 
chanson

prendre Prends le pain Prenons le pain Prenez le pain

L´impératif à la négation:

ne parle pas ne parlons pas ne parlez pas
ne va pas n´allons pas n´allez pas
ne choisis pas ne choisissons pas ne choisissez pas
Ne prends pas ne prenons pas ne prenez pas



DEVOIR (ordres/conseils personnels)

Sujet + DEVOIR + infinitif

Je dois étudier les verbes irréguliers.

Tu dois prendre l´avion.

Il/elle/on doit manger mieux.

Nous devons préparer la réunion.

Vous devez regarder ce film.

Ils/elles doivent rester à la maison.



DEVOIR (ordres/conseils personnels)

• Je ne dois pas étudier les verbes irréguliers.

• Tu ne dois pas prendre l´avion.

• Il/elle/on ne doit pas manger mieux.

• Nous ne devons pas préparer la réunion.

• Vous ne devez pas regarder ce film.

• Ils/elles ne doivent pas rester à la maison.

Sujet + ne + DEVOIR + pas + infinitif



Il faut (ordres/conseils générales)

Il faut + infinitif

Il faut étudier les verbes irréguliers.

Il faut prendre l´avion.

Il faut manger mieux.

Il faut préparer la réunion.

Il faut regarder ce film.

Il faut rester à la maison.



Il faut (ordres/conseils générales)

Il + ne+ faut + pas + infinitif

Il ne faut pas étudier les verbes irréguliers.

Il ne faut pas prendre l´avion.

Il ne faut pas manger mieux.

Il ne faut pas préparer la réunion.

Il ne faut pas regarder ce film.

Il ne faut pas rester à la maison.



Ordres/conseils pour s´amuser à la 
maison

Faire du sport
Écouter de la musique
Aller chez le docteur
Manger bien
Apprendre à cuisiner
Pratiquer la méditation/yoga
Lire quelque chose
Regarder des films


