
Donnez des instructions! 
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 Pour donner des directions, nous utilisons 

l’impératif. 

 Il y a trois formes pour l’imperatif :  

 Tu – to speak to one person you know 

Nous – to include yourself in the instruction 

 Vous – to speak to a group or to speak to one 

person (to show respect) 

 



Exemple: 

Mange tes carottes! 

NOTE: Pour les verbes  

–er, on n’utilise pas le  

s pour la forme tu (Tu manges, mais Mange!) 

 Commençons! 

 Allez à l’école! 
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 Remarque: Nous n’utilisons pas le sujet (tu, 

nous ou vous) quand nous donnons des 

instructions. 

 Souvent, nous utilisons un point 

d’exclamation. 

  

 
Tu 

Nous  

Vous 
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Descendez / montez les escaliers (jusqu’à la 

première / deuxième / troisième étage) 

 

 Allez tout droit 

 

 Tournez à gauche / droit 
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 Arrêtez… 

 

 Passez… 

 

 Entrez… 
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 Continuez à… 

 

 

Quittez / sortez… 

 

 

 Prenez… 
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Je suis 

ici! 



 Prenez la rue St-Urbain jusqu’à Boulevard 

Renée Lévesque. Tournez à gauche et allez 

tout droit. Vous allez passer par Boulevard 

St-Laurent, rue Sanguinet et rue St-Dennis. 

Puis, vous allez voir l’hôtel à ton gauche. 

 



Au travail… 

 Utilisez votre carte d’école et donnez des 

directions suivantes: 

1. Vous entrez l’école et vous cherchez les 

salles de bain. 

2. Vous avez oublié vos textes de français. 

Vous allez à votre cassier. 

3. Il y a un visiteur à l’école qui veut voir la 

salle des ordinateurs. Il est au bureau. 

 Ecrivez vos réponses et puis partagez 

avec un(e) partenaire 

 



Au travail… 

Demandez à votre partenaire les directions 

de deux endroits sur sa carte!!! 



 Vouloir – to wish / to want 

Un verbe irrégulier 

 

 Je veux   Nous voulons 

 Tu veux   Vous voulez 

 Il / elle veut  Ils/elles veulent 



 Je veux aller à McDonalds 


