
LES RÉSOLUTIONS DU NOUVEL AN 

1. Classe ces bonnes résolutions dans les groupes suivants et 
récris-les à la première personne du singulier: 

 

 

 

2. Quelles sont les 5 bonnes résolutions que tu pourrais prendre ? 

❖
❖
❖
❖
❖

3. Exercices sur le futur simple : 

Tout  le monde a pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année. 
a) Il n’ _______________(arriver) plus en retard au travail. 
b) Je _______________(lire) plus. 
c) Tu _______________(écrire) à ta famille plus souvent. 
d) Nous _______________(faire) plus régulièrement du sport. 
e) Ils _______________(s’organiser) mieux. 
f) Vous _______________(perdre) du poids. 
g) Nous _______________(aller) à Paris visiter des monuments. 
h) Tu _______________(être) plus calme. 
i) On _______________(passer) plus de temps ensemble. 
j) Ils _______________(avoir) le courage d’arrêter de fumer. 
k) Je _______________(manger) mieux. 
l) Vous _______________(venir) régulièrement en cours. 

LES RÉSOLUTIONS DU NOUVEL AN (Pour le professeur) 

❖ arrêter de perdre mes affaires  

❖arrêter d’embêter mon frère (mère, soeur..) 

❖ passer moins de temps sur Facebook 

❖ être super-sympa   
  

❖manger du chocolat tous les jours  

❖ bouger davantage 
   

❖ faire du sport 

❖ manger des fruits et des légumes tous les jours 

❖ ranger ma chambre 

❖ arrêter de me ronger les ongles 

❖ jouer moins avec la console de jeux vidéo 



Corrigé des exercices: 

1. Classe ces bonnes résolutions dans les groupes suivants: 
 

Je mangerai des fruits et des légumes tous les jours 
Je ne mangerai pas de chocolat tous les jours 

 
Je bougerai plus 
Je ferai du sport 

 
Je passerai moins de temps sur Facebook 

Je jouerai moins avec la console de jeux-vidéo 

J’arrêterai de perdre mes affaires 
J’arrêterai d’embêter mon frère (mère, sœur…) 
Je serai super-sympa 
Je rangerai ma chambre (oui, c’est vrai, c’est plutôt du travail) 
J’arrêterai de me ronger les ongles 

2.Quelles sont les 5 bonnes résolutions que tu pourrais prendre ? (Réponse 
libre) 

3. Exercices sur le futur simple : 
       Arrivera / lirai / écriras / ferons / s’organiseront / perdrez / irons / 
seras /  passera / aurons /  
       mangerai / viendrez. 

Des documents complémentaires: 

1. Mes résolutions 2010 (Un peu anciennes, mais toujours valables): 
http://www.youtube.com/watch?v=Hh2lZTAVUnk 
J’ai la liste de toutes les résolutions qui apparaissent sur la vidéo. Si 
vous en avez besoin, je peux vous l’envoyer. 

2. Compréhension orale (niveau A2-B1): http://www.flevideo.com/
fle_video_quiz_intermediate.php?id=2947 

3. Chanson “Les bonnes résolutions”, de la Grande Sophie: 
       http://www.dailymotion.com/video/x9mg4o_la-grande-sophie-les-

bonnes-resolut_music?search_algo=2#.UN_XuuSzLTo 


