
Les	bonnes	résolutions	2019	
	

Lisez	l’article	en	ligne	:	https://www.myfrenchblog.com/students-1/les-bonnes-resolutions	
	

	:	Difficile	
	
Lisez	la	première	partie	de	l’article	et	répondez	aux	questions	en	français	
	

1. De	quand	date	la	prise	de	bonnes	résolutions	?	
	
	

2. Que	promettaient	les	babyloniens	à	leurs	dieux	?	
	

	
3. De	nos	jours,	quand	prenons-nous	des	bonnes	résolutions	?	

	
	

4. Qu’est-ce	que	cette	période	de	l’année	nous	permet	de	faire	?	
	
	

5. Cependant,	qu’est-ce	qui	est	parfois	difficile	avec	le	choix	de	nos	résolutions	et	quelles	peuvent	
être	les	conséquences	?	

	
	

	 	:	Plus	Difficile	
	
Lisez	la	deuxième	partie	de	l’article	et	classez	ces	résolutions	dans	le	tableau	ci-dessous	
	

a. arrêter	de	fumer	
b. acheter	un	agenda	pour	noter	mes	devoirs		
c. participer	plus	en	classe	
d. réussir	mes	examens	de	français		
e. trier	les	vêtements		
f. faire	un	peu	plus	d’exercice	physique	

	
	 professionnelles	 personnelles	

majeures	 	

	

	

faciles	 	

	

	

secondaires	 	

	

	

	
	
	



Ecrivez	votre	propre	liste	de	résolutions	:	
	
1.	

2.	

3.	

4.	

5.		

6.	

		
Pour	chacune	de	vos	résolutions,	donnez	la	raison	de	votre	choix.	
	
1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

6.	

	

	 	 	:	Le	Plus	Difficile	
	
Lisez	les	quatre	conseils	donnés,	puis	reformulez-les	pour	montrer	votre	compréhension	
	
Conseil	#1	:	
	
	
	
	
Conseil	#2	:	
	
	
	
	
Conseil	#3	:	
	
	
	
	
Conseil	#4	:	
	
	



En	plus	:		
	
Écoutez	la	chanson	et	complétez	les	blancs	avec	les	mots	corrects	qui	sont	donnés	dans	la	liste	
	

Les bonnes résolutions 
M'envahissent la …. 

Chaque année j'ai l'intention 
D'atteindre la perfection 

De frôler tous les sommets 
Les bonnes résolutions 

J'en remplis des brouettes 
Et c'est la …. 

Les plus grandes décisions 
Etalées sur des cahiers 

 
Refrain : 

Quand vient le mois de janvier je nage 
Même au mois de …. je nage 

Et d'année en année je n'ai fait que passer 
A côté de mes …. 

Quand arrive l'été j'enrage 
Je n'ai fait que brasser dommage 

Brasser de l'air jusqu'au prochain hiver 
D'autres …. 

 
Je suis une idéaliste 
Alors je fais des …. 

Que je n'applique jamais 
Je supplie ma volonté 

Froide comme un glaçon 
Elles sont si diverses 

Et tombent en averses 
Comme des …. 

Les bonnes résolutions 
Tranquillisent mon esprit 

Refrain 
J'arrête de …. 

Je vais travailler 
Un peu plus encore 

Cette année je …. du sport 
Je m'organise et j'économise 

Je fais des efforts et encore des …. 
Je vais tout ranger 

Je vais essayer 
De prendre du bon temps et cette fois au bon moment 

Je m'améliore je prends ….de mon corps 
Je …. j'ai des initiatives 

Refrain 
 

1. listes 2. soin 3. février 4. promesses 
5. fumer 6. positive 7. tête 8. compétition 
9. résolutions 10. révolutions 11. fais 12. efforts 

 
	


