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Donner un ordre ou un conseil 

 
 

1. Emploi de l'impératif présent 
 
Prends ton petit déjeuner! Sois à l'heure! Allons rendre visite à notre oncle! 
Faites du sport! Ne sois pas en retard! Ne faites pas de bruit! 
 
 
 
2. Emploi du verbe devoir + l'infinitif 
  
Pour affronter l'hiver, tu dois manger de la soupe. 
Pour aller à la gare, vous devez prendre la prochaine route à droite. 
 
 Remarque: Pour exprimer un conseil, on conjugue également le verbe 
devoir au conditionnel présent (tu devrais, vous devriez, ...). 
 
 
 
3. Emploi de l'expression «il faut ...» 
 
«il faut + nom» Pour connaître le vocabulaire de la langue française, il faut 
une bonne mémoire.  
«il faut + infinitif» Pour être en forme, il faut faire du sport.  
«il faut + que + subjonctif présent» Pour participer à ce concours, il faut que tu 
sois jeune. 
 
 Remarque: Pour un exprimer un conseil, on conjugue également 
l'expression «il faut» au conditionnel présent («il faudrait ...»). 
 
 
 
4. Emploi de la construction «Si j'étais toi, je + conditionnel 
présent» 
 
- Si j'étais toi, j'arrêterais de travailler.  
- Si j'étais à ta place, je continuerais mes études.  
- Si j'étais toi, je ne fumerais plus. 
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Activités: 
 

1. Dans quelle situation utilisera-t-on plutôt un ordre/ un conseil? 
 
2. Donnez trois conseils...  
 à un jeune qui va passer son permis de conduire     
 à un fumeur qui veut arrêter de fumer     
 à une personne qui a un rendezvous amoureux     
 pour rester en forme     
 pour apprendre le français     
 pour maigrir    
 
 
3. Voici 3 descriptions de supérieurs hiérarchiques. Donnez 3 conseils 
pour que les choses se passent bien avec lui/ elle 
 

a. Elle est autoritaire, elle nʼaccepte pas les initiatives et veut décider de 
tout ; 

b. Il est narcissique, il a une haute opinion de lui-même et il a lʼimpression 
de toujours mériter plus que ce quʼil a ; 

c.   Cʼest un grand timide, il reste fermé comme une huître et a du mal à 
communiquer. 
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