Décrivez ces photos : quelle est la période de l'année
représentée ?
Qu'est-ce que vous faites à ce moment ? Et en janvier, qu'est-ce que vous faites ? Quelles
décisions est-ce que vous prenez ?
Compréhension écrite
1. Lisez les résolutions de ces quatre personnes et complètez avec les mots
manquants : régime, emploi, créations, frontières
2. Associez chaque témoignage à une catégorie. Attention, deux catégories sont en
trop : Les compétences, le travail, le sport, l'alimentation, la famille, les voyages
Mon travail me stresse beaucoup alors je pense que je vais profiter de la nouvelle année pour

A

trouver un autre ........... Je me sens très motivée parce que j'ai de l'expérience mais je n'ai pas envie
d'être au chômage et il y a beaucoup d'incertitude dans mon domaine.
A cause de la situation sanitaire de ces dernières années, je n'ai pas du tout voyagé et ma famille

B

et moi ressentons énormément de peur de ne plus jamais partir à l'étranger ! Pour cette nouvelle
année, j'espère que les ........... rouvriront parce que j'en ai marre d'être coincé à la maison.
J'ai horreur de faire des résolutions : je n'arrive jamais à les tenir ! Mon mari est toujours déçu

C

parce qu'il essaye d'arrêter de fumer mais il ne peut pas. Moi, je me sens nerveuse si j'essaye de
manger mieux ou de faire un ..........., et à la fin je ressens seulement de la colère et je vais dans un
fast-food ! Alors, c'est mieux si je ne fais pas de résolutions.
Comme tous les ans, je vais essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. L'année dernière, j'ai

D

appris le tricot et mes amis et ma famille ont été très contents et surpris quand je leur ai offert
mes ...........! Cette année, je ne sais pas encore. Peut-être le violon ?

Grammaire et vocabulaire :
Les sentiments
être + adjectif
se sentir + adjectif
ressentir de + nom
avoir envie de, en avoir marre de, avoir peur,
avoir horreur de

a

b

c

d

Le nom et l'adjectif : Associez les sentiments à
leur dessin "emoji"
1. Le dégoût, dégoûté
2. la joie, joyeux/se
3. la surprise, surpris/e
4. la colère, en colère
5. la tristesse, triste
6. la déception, déçu
7. l'incertitude, incertain/e
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f
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Quel sentiment est-ce que vous associez à ces emoji ?
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À quelle occasion ressentez-vous ces sentiments ? Discutez et comparez
Production écrite : Écrivez 3 résolutions, choisissez parmi les catégories ou imaginez d'autres !

