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RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre
échange.
Objectif : Parler des bonnes résolutions de l’année
L’année 2018 vient de terminer et l’année 2019 commence. Nous avons tous de bonnes résolutions à
prendre. C’est le moment de faire le bilan de l’année précédente et de réfléchir à nos nouveaux projets
pour l’année.
1.

Quelles décisions aviez-vous prises en janvier 2018?

Vous vous y êtes tenus ? Vous les avez respectées ? Vous avez fait plus de sport ? Vous avez pris plus
de temps pour vous ? Vous avez changé votre alimentation ? Vous avez pris plus les transports
publics ? Vous avez arrêté de fumer ?... Racontez.
Et maintenant en 2018, quelles sont vos nouvelles intentions ?
Avant en 2018
J’avais décidé…. mais
Je voulais arrêter de,,, / J’ai arrêté de
J’avais l’intention de ….
Je n’ai pas pu ….
J’avais de bonnes intentions mais j’ai vite oublié
Je pensais que…
Mes projets étaient de ….

Maintenant en 2019
Je vais….( + infinitif du verbe)
J’aimerais….
J’ai vraiment envie de …
Il faudrait que …. ( + subjonctif)
Je veux arrêter de ,…
Je veux commencer à ….
Ce serait bien si ( + imparfait)
J’espère que ( + indicatif)

2. Regardez cette image, qu’en pensez-vous ? Combien de temps peuvent tenir nos bonnes
résolutions? Au bout d’un mois, que se passe-t-il ? Cela vous est-il déjà arrivé de bien
commencer l’année et au fil des semaines, d’abandonner ou d’oublier vos projets ? Ou au
contraire de respecter tous vos engagements ?

Un peu de vocabulaire
Courir
Manger sain
Utiliser les moyens de transport
Lire plus
Moins utiliser les réseaux
sociaux
Prendre plus de temps pour soi
Ne pas gaspiller ( le temps /
l’argent)
Dormir assez
Perdre du poids
Me muscler
Passer plus de temps en famille

Les bonnes résolutions du mois de janvier

Source : conseilsmarketing

Aller plus loin : Les cartes de vœux bonnes résolutions https://tinyurl.com/y6vyk4x3 / Abandonner ses bonnes
résolutions: http://urlz.fr/6iRk - Liste de bonnes résolutions: https://tinyurl.com/ybhgqmkh
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais
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