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MÉMO : EXPRESSION ORALE 

Objectif :  Parler des bonnes résolutions de l’année

L’année 2020 vient de terminer et l’année 2021 commence. C’est le temps des bonnes résolutions. 
Mais est-ce encore possible aujourd’hui ?  
 

1. Lisez cette phrase. Êtes-vous d’accord avec ce point de vue ? 

« Une bonne résolution est un défi que l’on se fait à soi-même. Peut-importe de la tenir, c’est avant 
tout poser un regard nouveau et porteur d’espoir vers l’avenir.” 
 

2. Quelles décisions aviez-vous prises en janvier 2020?  

Vous vous y êtes tenus malgré la pandémie ? Comment avez-vous vécu le confinement ? Quels 
éléments positifs pouvez-vous en tirer ? Qu’avez-vous  appris, compris, réalisé ?  

Et maintenant en 2021, quelles sont vos nouvelles intentions ?  

Avant en 2020 Maintenant en 2021 

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…. 

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) 

 
3. Qu’est-ce qui a changé ? Lisez les  bonnes résolutions du monde d’avant (janvier 2020). 

Lesquelles faut-il supprimer ou modifier ? Lesquelles rajouter ? 

C’est possible ? 

 

 Prendre soin de ma santé 
 Être plus solidaire 
 Travailler (moins, plus) 
 Utiliser les transport en commun 
 Aller au théâtre, au cinéma 
 Lire, me cultiver 
 Utiliser moins les réseaux sociaux et 
mon téléphone. 
 Ne pas gaspiller (le temps / l’argent) 
 Dormir suffisamment 
 Me former 
 M’inscrire à un club de sport 
 Passer plus de temps avec mes 
grands-parents (mes amis, ma famille) 

         Aller plus loin Écoutez les conseils de Claude Halmos sur France Info. 

 
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-dans-ma-tete/c-est-dans-ma-tete-quelles-bonnes-resolutions-pour-2021_4225287.html
https://www.facebook.com/ifmenfrancais

