
Les phrases impératives 
et exclamatives

Phrases impératives affirmatives 
■ Comme en français, une phrase à l’impératif
ne comporte pas de sujet exprimé : elle com-
mence directement par le groupe verbal.
Ex. : Open your books. (Ouvrez vos livres.)
■ On emploie l’impératif à la forme affirmative
pour donner un ordre ou un conseil.

U À la deuxième personne (singulier et pluriel)
■ La phrase suit le schéma : BV + [complément].
Ex. : Listen! (Écoutez !)
■ Ces phrases sont parfois suivies du tag will
you? qui atténue le côté impératif de la
demande.
Ex. : Open the window, will you?
(Ouvre la fenêtre, veux-tu ?)

U À la première personne du pluriel 
■ L’impératif exprime alors une suggestion ; le
locuteur est lui-même concerné.
■ La phrase suit le schéma : 
let’s + BV + [complément].
Ex. : Let’s have a look in here! (Voyons ce qu’il y
a là-dedans !)
■ Parfois, ces phrases sont suivies du tag shall
we? qui renforce la suggestion.
Ex. : Let’s go together, shall we?
(Allons-y ensemble, d’accord ?)
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Phrases impératives négatives
■ On emploie l’impératif à la forme négative
pour exprimer une interdiction.
■ La phrase suit le schéma : 
Don’t + BV + [complément].
Ex. : Don’t run. (Ne courez pas.)

Phrases exclamatives
Les phrases exclamatives expriment un senti-
ment fort (admiration, colère, etc.). On utilise
what et such ou how et so.

U What et such (avec des noms)
■ What a/an + nom (dénombrable) ou What
+ nom (indénombrable ou au pluriel)
Ex. 1 : What an amazing story!
(Quelle histoire étrange !)
Ex. 2 : What amazing stories!
(Quelles histoires étranges !)  
■ Sujet + verbe + such a/an
Ex. : My husband is such a helpful man!
(Mon mari est un homme si serviable !)

U How et so (avec des adjectifs ou adverbes)
■ How + adjectif ou adverbe
Ex. : How strange! (Comme c’est étrange !)
■ So + adjectif ou adverbe
Ex. : You sing so well! (Tu chantes si bien !)




