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MAtéRiel nécessAiRe

1 feuille cartonnée A4 
(21 x 29,7 cm) 

1 feutre 

1 compas

1 paire de ciseaux

1 attache parisienne

1 règle

1 tube de colle

La roue à gages  Objectif    
Identifier les formes  

de l’impératif. 

ou des journaux, 
découpe-les et  
colle-les dans 
chaque quartier. 
Complète 
chaque verbe en 
inventant des gages rigolos.

4 Perce un trou à l’aide du 
compas au centre de la roue 
et à 3 cm du bord de ton socle. 
Accroche la roue sur le socle  
à l’aide de l’attache parisienne.

5 Trace une flèche  
sur le socle,  
en direction  
de la roue. 
Ta roue  
à gages  
est prête !

1 Découpe une bande de 7 cm  
de largeur dans la longueur de  
la feuille cartonnée et un rond de 
6 cm de rayon. Dessine 8 quartiers 
de tailles différentes sur le cercle.

2 À l’aide de la règle, plie  
la bande à 12 cm du bord, puis  
à 10 cm de ce premier pli,  
puis à 6 cm de ce second pli. Colle 
la plus grande partie sur la plus 
petite afin de former un socle.

 

3 Cherche des verbes à 
l’impératif dans des magazines 

L’impératif

• L’impératif permet d’exprimer un ordre, un conseil ou une invitation. 

• À l’impératif, le verbe ne se conjugue qu’à trois personnes (la 2e personne du singulier  
et les 1re et 2e personnes du pluriel) et son sujet n’est pas exprimé.

→ Cours plus vite. Courons ensemble. Courez en zigzag.

• Les terminaisons de l’impératif sont : 
→ pour les verbes du 1er groupe : -e, -ons, -ez.
→ pour les verbes du 2e groupe : -is, -issons, -issez.
→ pour les verbes du 3e groupe : -s, -ons, -ez.

SAUTONS !

RIONS ! CHANTE !

DÉPéCHEz-VOUS !

MANGE !
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Texte tapé à la machine
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