
Impératif

L'impératif est  le mode de l’ordre et de la défense. On distingue cependant l'impératif d'ordre à la forme 
active et l'impératif de défense à la forme négative (NO).

La difficulté de l'impératif en espagnol est sa formation car, en fonction des personnes, on ne part pas du 
même radical. De plus, la source des temps change s'il s'agit d'une forme positive ou négative.

l'impératif d'ordre
Commençons tout d'abord par l'impératif d'ordre. On constate que le radical vient du Présent de l'indicatif, 
du Présent du subjonctif, ou de l’ Infinitif. Drôle de gymnastique !! 

Il faut donc faire très attention aux verbes à diphtongue et à affaiblissement, ainsi qu’à tous ceux qui sont 
irréguliers à la première personne du présent car ils vont l’être tout autant à l’impératif.

Si tu as un doute, tu peux demander à Internet de te le conjuguer :

https://www.elconjugador.com 

Personne formation Verbe en -ar
régulier

Verbe en -er/-ir
régulier

Verbe en -go,
irrégulier...

Enclise, verbes 
pronominaux

(tú) Présent de l'indicatif
   sans le s final

Escuchar
escucha

Escribir
escribe

Decir(i, go)
di

Escucharse
escúchate

(él) Présent du subjonctif escuche escriba diga  escúchese
(nosotros) Présent du subjonctif escuchemos escribamos digamos  escúchemonos
(vosotros) Infinitif -r +d escuchad escribid decid  escucháos

(ellos) Présent du subjonctif escuchen escriban digan  escúchense

Les deux personnes particulières de l'impératif d'ordre sont la 2ème personne du singulier et la 2ème du pluriel : 
tú et vosotros. 

À la 2ème pers., il y a des exceptions : haz  sal ve di sé ten ven
hacer  salir       ir       decir   saber    tener     venir

Il n'y a pas d'exception à la 2ème personne du pluriel. 

On notera enfin une dernière exception avec le verbe ir (aller) à la première personne du pluriel. On peut dire 
vamos à la place vayamos.

l'impératif négatif ou de défense

Quant à l'impératif de défense, il se forme exclusivement à partir du Présent du subjonctif précédé de NO. 

¡ No olvides ! (olvidar)

¡ No te pierdas ! (perderse)

https://www.elconjugador.com/
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