Exprimer son intention
C’est le Nouvel An et les personnages suivants ont pris de bonnes résolutions. Associe
chaque personnage à sa résolution et écris-en deux de plus. (voir Latitudes 2, unité 2, p. 25)
Marie adore les sucreries, particulièrement le
chocolat. Elle en mange beaucoup tous les
jours. Comme elle ne fait pas de sport, elle
est un peu grosse. Mais Marie veut changer
et elle a pris de bonnes résolutions…

Nom :
- « Je veux trouver un nouvel emploi. »
- …

Pierre fume beaucoup, presque un paquet de
cigarettes par jour. En plus, il ne mange pas
bien. Récemment, son médecin lui a dit qu’il
risquait de développer un cancer du poumon.
Pierre a eu peur et il a décidé de changer…

Nom :
- « J’ai décidé de manger moins de
chocolat. »
- …

Justine n’est pas une très bonne étudiante.
Elle ne fait pas ses devoirs et n’étudie jamais
avant les examens. Elle vient d’apprendre
qu’elle avait échoué à tous ses cours et
qu’elle ne pourrait pas obtenir son diplôme.
Mais Justine est prête à changer…

Nom :
- « Je pense acheter tous mes vêtements en
solde. »
- …

Éric n’a pas d’emploi. Avant, il travaillait dans
un fast-food, mais son patron l’a renvoyé. Il
arrivait toujours en retard, il était paresseux
et il ne préparait pas correctement les
hamburgers. Éric a besoin d’argent pour
vivre, alors il a décidé de prendre sa vie en
main…

Nom :
- « J’arrête de fumer, c’est décidé! »
- …

Valérie adore magasiner. Elle se passionne
Nom :
pour la mode et elle a plus de quarante paires - « J’ai l’intention de faire tous mes
de chaussures! Mais maintenant, Valérie n’a
devoirs. »
plus d’argent parce qu’elle a tout dépensé.
- …
Elle n’est plus capable de payer ses études.
Heureusement, Valérie a pris de bonnes
résolutions…
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