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LES BONNES RÉSOLUTIONS Date du cours : . . / . . / . . . . 

JE RÉVISE 

 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, indiquez si les phrases expriment le futur ou le souhait. 
 Futur Souhait 

a. Je partirai à l’étranger.   
b. Nous allons bien travailler.   
c. Je voudrais partir en vacances.   
d. Elle veut faire du sport.   
e. Je vais me lever tôt.   
f. Il aimerait travailler moins.   
g. J’espère partir cette année.   
h. Vous ferez un beau voyage.   

 

JE COMPRENDS 

 Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/dn3B. Soulignez la bonne réponse. 
    

      r leurs activités de la journée. 
 Les personnes interviewées parlent de  r leurs succès de l’année dernière. 
      r leurs souhaits pour la nouvelle année. 
 

 Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Qui dit quoi ? Reliez la photo à la bonne phrase. 
 

 1 •  •  
 

a. Il pense qu’en France, on a de la chance. 
 

 

2 •  •  b. Il espère que la société va changer. 

 3 •  •  c. Elle espère réaliser ses projets personnels. 

 4 •  •  d. Sa petite-fille est écologiste.  

 

5 •  •  e. Il veut être un bon père. 

 6 •  •  f. Il veut rester en forme, en bonne santé.   
 

 Activité 4. Comment parler de ses bonnes résolutions ? Regardez une 3ème fois la vidéo et 
complétez.  

 

Cette année,  

je vais  

je voudrais  

j’espère  

je pense  

j’aimerais  

 ..arrêter .. le tabac ; 
…………………… le sport ;   
…….……………… mieux à l’école ; 
………….…………  d’être un bon père ; 
………….………… en forme ; 
……………….…… la nature ; 
…………….……… de la France ; 
……………… de comportement ; 
être plus solidaire, plus écononome, plus ……………….  

J’ÉCRIS ET JE PARTAGE  
 Activité 5. Écrivez vos bonnes résolutions pour cette année en utilisant je voudrais, j’aimerais, 

je veux, j’espère + INFINITIF. Puis enregistrez votre texte pour présenter vos bonnes résolutions 
à la classe. 


