
Fiche C8                          Ordre et défense 
 

 

 
L’impératif sert à exprimer un ordre, un conseil... La première personne du pluriel est identique 
au subjonctif 
Minja ! mange ! Vai lai ! Vas-y ! Fasètz quò ! Faites ça !  
Pour exprimer une interdiction, une défense, on utilise le subjonctif, présent ou imparfait, à la 
place de l’impératif. L’imparfait pour insister sur la défense.  
Minges pas ! Ne mange pas ! Lais anes pas ! N’y va pas ! Lais anèsses pas ! N’y va surtout pas ! 
Faguèssetz pas quò ! Ne faites (surtout) pas ça ! 
 
 
1 - Donner l’impératif (P2, P4, P5): 
- Parlar  
- Espelir 
- Sentir 
- Vendre 
 
 
2 - Traduire :  
- Fai ton travalh e mòstra me lo 
- Bada la fenèstra que fai chaud 
- Vène aquí qu’ai quaucòm de te dire 
- Ecoute moi bien, regarde moi 
- Fais ce que tu veux et va t'en vite 
- Vivez heureux et longtemps 
- Descendez tout de suite de cette échelle,  
- Ferme la porte, tire les rideaux et allume le feu 
- Ne touche pas ça 
- Ne mangez pas ces champignons 
- Ne mangez surtout pas ces champignons 
- Ne bois pas tant 
- Ne faites pas ça 
- Ne t’en vas pas 
- Ne te mets surtout pas au soleil 
- Ne te mets pas au soleil 
- Ne finis pas la bouteille 
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CORRECTION 
 
1 – Donner l’impératif (P2, P4, P5): 
- Parlar  
- Espelir 
- Sentir 
- Vendre 
 

1 – Donner l’impératif (P2, P4, P5): 
- Parla, parlem, parlètz/parlatz 
- Espelis, espelissem, espelissètz 
- Sent, sentem, sentètz 
- Vend, vendem, vendètz 
 

 
2 - Traduire :  
- Fai ton travalh e mòstra me lo 
- Bada la fenèstra que fai chaud 
- Vène aquí qu’ai quaucòm de te dire 
 
- Ecoute moi bien, regarde moi 
- Fais ce que tu veux et va t'en vite 
- Vivez heureux et longtemps 
- Descendez tout de suite de cette échelle,  
- Ferme la porte, tire les rideaux et allume le 
feu 
- Ne touche pas ça 
- Ne mangez pas ces champignons 
- Ne mangez surtout pas ces champignons 
- Ne bois pas tant 
- Ne faites pas ça 
- Ne t’en vas pas 
- Ne te mets surtout pas au soleil 
- Ne te mets pas au soleil 
- Ne finis pas la bouteille 
 

 
2 - Traduire 
- Fais ton travail et montre-le moi 
- Ouvre la fenêtre : il fait chaud 
- Viens ici parce que j’ai quelque chose à te 
dire 
- Escota me, gaita me 
- Fai/fa çò que vòles e vai te’n vite 
- Vivatz/vivètz uros e longtemps 
- Descendètz dau còp d’aquesta eschala 
- Sarra la pòrta, tira los ridèus e ativa lo fuèc 
 
- Toches pas quò 
- Mingètz pas quelos champanhons 
- Mingèssetz pas quelos champanhons 
- Beves pas tant 
- Fasetz pas quò 
- Te’n anes pas 
- Te metes pas au solelh 
- Te metèsses pas au solelh 
- Achabes pas quela pinta 

 
 

  

 


