
CORONAVIRUS
Bonjour  à  tous,  vous  l’avez  bien  compris,  nous  allons  profiter  de  l’actualité  pour  travailler.  Les 

événements  nous  aident  à  comprendre  l’importance  de  la  langue  et  là,  nous  avons  un  bel  exemple  de 
l’utilisation de l’impératif. Partons donc à la découverte de ce temps mal aimé, celui de l’ordre et de la défense !
Je vous mets, comme d’habitude, tous les documents sur le Netboard à l’onglet Coronavirus.

1er cours 30mn

Le 1er document est une affiche de prévention éditée par le ministère de la santé espagnol. 

Il est au présent de l’indicatif et donne des conseils pour éviter le propagation du virus.

Le vocabulaire en gras est le vocabulaire à apprendre pour la leçon. Tu peux le recopier 

dans ton cahier.

Vocabulario :

El cartel : l’affiche

prevenir
la prevención

propagar
la propagación

parar = detener : arrêter

viajar = desplazarse

concurrido = frecuentado

quedar = rester

imprescindible = necesario

compartir = partager

confíar = tener confiancia

hacer caso de = escuchar

Vídeo de agradecimiento
Ciudad Real
- para repasar los oficios
- para aprender más

https://krenaud.netboard.me/3eme/?tab=120777
https://youtu.be/TNSX_tNOrKc
https://youtu.be/TNSX_tNOrKc


Ejercicio:

Escribe el lema (= el eslogán) del cartel : 

Tradúcelo :  

¿ Qué significa ? (varias respuestas son posibles)

Tenemos que quedar en casa El virus no pasará si somos unidos

Hay que parar el virus Todos podemos parar el virus

Recuerda, ¿ Cuál es el lema francés ?        

En dos o tres frases, explica la diferencia entre el lema francés y el espagnol 

El cartel da consejos para no difundir (= propagar) el virus. 

¿ Cuáles son los consejos que te parecen más importantes respetar en casa? 

Lo paramos si no te confías. 

Lo paramos si te mentalizas de que no va a ser fácil. 

Lo paramos cada vez que te lavas las manos. 

Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia.

Lo paramos si te quedas en casa. 

Lo paramos si viajas solo cuando es imprescindible.

Lo paramos si evitas lugares concurridos.

Lo paramos cuando no compartes información falsa.

Lo paramos si ayudas y haces caso a nuestros profesionales sanitarios.

Lo paramos cuando confías en que vamos a superar esto.

Ahora, escribe estas tres frases en primera persona.

1) je repère les verbes, je les surligne. 2) je mets les verbes à la 1ère personne 3) attention au pronom

Por ejemplo : Lo paramos cuando no compartes información falsa.     Lo paro cuando no comparto …

Lo paramos cada vez que te lavas las manos.   

Lo paramos si te quedas en casa.           

Lo paramos si ayudas y haces caso a  
nuestros profesionales sanitarios.



Impératif 20mn

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 Vidéo
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/
https://youtu.be/9XaKsoBPz7w


3ème cours 30mn

Tu dois lire la leçon sur l’impératif.  Elle te paraît  compliquée ? Nous allons voir les 
différentes  personnes  une  par  une  et  tu  verras  que  ce  n’est  pas  si  dur  à  comprendre. 
Généralement, nous utilisons le tutoiement. Mais il faut aussi connaître les autres personnes.

La 2ème pers du singulier (tú) 

il faut enlever le -s à la 2ème pers du présent de l’Indicatif.

Donc, je conjugue au présent de l’indicatif et j’enlève le -s. Attention à l’enclise : le pronom va 
derrière et je mets un accent sur la dernière syllabe du radical: rappel vidéo

     Infinitif Indicatif présent Impératif infinitif Impératif

exemple   : lavar (lavo,) lavas lava / lavarse lávate

Regarde la vidéo:¡ Así me lavo bien las manos     ! Écoute bien les conseils et répètes-les à un 

copain ! Tu dois donc utiliser l’impératif :

¡ Así me lavo bien las manos !       ¡ Así lávate bien las manos !

Le verbe est à la 1ère pers             Il faut le conjuguer à la 2ème personne Puis le mettre à l’impératif 
de l’indicatif             personne de l’Indicatif          (enlever le -s/ mettre l’enclise)

Me mojo las manos.         

Me pongo jabón.         

Me froto muy bien la palma.         

Me froto el dorso, entre los dedos.         

Me froto los pulgares y las uñas.         

Me aclaro bien los restos de jabón.         

Me seco bien con una toalla de papel.         

¡ Listo ! Ya tengo las manos limpias.    ¡ Listo ! Ya tienes las manos limpias.

https://youtu.be/jPqlHzfrl8k
https://youtu.be/9XaKsoBPz7w?t=148


Correction des exercices     :

1) Escribe el lema (= el eslogán) del cartel :  Este virus, lo paramos juntos

Tradúcelo :  Ce virus, nous l’arrêtons ensemble

¿ Qué significa ? (varias respuestas son posibles)

El virus no pasará si somos unidos

Todos podemos parar el virus

Recuerda, ¿ Cuál es el lema francés ?        Je reste chez moi

En dos o tres frases, explica la diferencia entre el lema francés y el espagnol 

El lema francés utilisa la primera persona del singular para hacer que cada uno se  quede 

en casa.  Al cntrario, el  español utilisa la la primera persona del plural para hacernos 

sentir que no estamos solos, que tenemos que ser unidos.

2) Ahora, escribe estas tres frases en primera persona.

1) je repère les verbes, je les surligne. 2) je mets les verbes à la 1ère personne 3) attention au pronom

Por ejemplo : Lo paramos cuando no compartes información falsa.     Lo paro cuando no comparto …

Lo paramos cada vez que te lavas las manos.   Lo paro cada vez que me lavo las manos.

Lo paramos si te quedas en casa.           Lo paro si me quedo en casa.

Lo paramos si ayudas y haces caso a  Lo paro si ayudo y hago caso a
nuestros profesionales sanitarios. nuestros profesionales sanitarios.

3) Regarde la vidéo:¡ Así me lavo bien las manos     ! Écoute bien les conseils et répètes-les à un 

copain ! Tu dois donc utiliser l’impératif :

¡ Así me lavo bien las manos !       ¡ Así lávate bien las manos !

Le verbe est à la 1ère pers             Il faut le conjuguer à la 2ème personne Puis le mettre à l’impératif 
de l’indicatif             personne de l’Indicatif          (enlever le -s/ mettre l’enclise)

Me mojo las manos. Te mojas las manos ¡ Mójate las manos !

Me pongo jabón. Te pones jabón. ¡ Ponte jabón ! (irreg)

Me froto muy bien la palma. Te frotas ... ¡ Frótate muy bien la palma. !

Me aclaro bien los restos de jabón. Me aclaro bien ... ¡ Aclaráte bien los restos de jabón. !

Me seco bien con una toalla de papel. Te secas ...         ¡ Sécate bien con una toalla de papel.!

https://youtu.be/jPqlHzfrl8k
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