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CCCooommmppprrréééhhheeennnsssiiiooonnn   EEEcccrrriiittteee      

Les bonnes résolutions 2017 des autres 

Une bonne résolution est une promesse de changement, une décision prise au début de l’année. Par 
exemple, on prend la bonne résolution de : 
 

- Faire du sport 
- Arrêter de fumer 
- Faire un régime 
- Lire un livre par semaine etc.  

 
Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2017 ? 
- 
- 
- 
 

Comme il est difficile de tenir ces promesses, Marie Talvat décide de prendre des bonnes résolutions pour les autres. 
 
 

1. Lisez les bonnes résolutions de Marie Talvat. 
 

Mon voisin du dessus 
S’engage solennellement à cesser de travailler sur ce projet de bricolage 

secret qui fait que, depuis 8 mois, tous les dimanche matins, il allume sa 

perceuse à 8 heures pétantes.     

 

Ma collègue de bureau  
Promet de ne plus jamais me mettre en colère pour toute la journée en 

prononçant la phrase « aïe, tu as l’air fatiguée » quand j’arrive, pimpante, le matin. 

  

Mon mec           ……….…… 
Décrète qu’à partir de cette nuit – et jusqu’à nouvel ordre – il ne s’approprie seulement 50% de la 

surface du matelas et de la couette. Non,  40% (je mérite bien des dommages et intérêts). 

 

La personne qui fait la queue devant moi à la boulangerie 
Promet de ne plus jamais acheter la dernière baguette sous mon nez, parce que même elle est d’accord 

que ça commence à bien faire. 

………………………….. 

Mon chat     

Fait désormais très attention à mes collants neufs, et jure qu’il attendra au moins trois semaines avant de 

les ruiner avec ses griffes en me grimpant sur les jambes.  

 

Mon ex 
S’engage à ne pas se marier avant moi, parce que même si on s’aime bien, il ne faut pas exagérer ! 

 

 
  

Une perceuse : 
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2. Identifiez et expliquez avec vos propres mots les six choses qui posent problème à Marie actuellement. 

 
1) Son voisin du dessus… 

2) .... collègue de bureau… 

3) …... mec …. 

4) La personne qui fait la queue devant elle à la boulangerie… 

5)  ….. chat… 

6) ……ex ….. 

 

3. Inventez trois autres bonnes résolutions pour les autres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


