
New Year’s resolutions 
(cycle 3) 

Ce que contient le Padlet… 
 

 

Tâche finale pour les élèves : Exprimer ses bonnes résolutions pour la nouvelle année. 

 

Liens culturels :  

• Chant traditionnel d’origine écossaise : Aul Lang Syne 
• Les festivités à Edinburgh (Ecosse) : Edinburgh’s Hogmanay 

 

Objectif culturel : Découvrir comment les pays anglophones fêtent le Réveillon et la Nouvelle Année avec un 
exemple, l’Ecosse. 

 

Tâches intermédiaires :  

• Comprendre une vidéo humoristique où 3 enfants présentent leur bonne résolution. 
• Jouer une courte saynète : interview. 
• Ecrire ses bonnes résolutions. 

 

  



COMPETENCES TRAVAILLEES 
 

Compréhension orale 
 

Vidéo “The Kids Make New Year's Resolutions” 

o Regarder une vidéo et en comprendre le sens général ; discriminer certains mots. 
 

- Montrer l’extrait “Levi’s resolution” : demander aux élèves ce qu’ils ont pu comprendre (sens général) et quels 
mots et expressions ils ont pu reconnaitre. 

- Montrer ensuite l’intégralité de la vidéo et faire reformuler les bonnes résolutions des deux autres enfants. 
- Présenter chaque flashcard «New Year’s resolutions » (excepté celle Question) et leur faire mémoriser. 

 

Matériel :  

• Vidéo “Levi‘s resolution” 
• Vidéo “The Kids Make New Year's Resolutions” et son script 
• Flashcards “New year’s resolutions” 

 

Produire à l’oral en continu 
 

o Apprendre un chant. 
o Exprimer ses bonnes résolutions. 

 
L’apprentissage de la chanson de Carolyn Graham permettra aux élèves de mémoriser la structure linguistique « I 
promise to/not to ». Les élèves pourront ainsi l’utiliser pour exprimer leur(s) résolution(s)à l’oral ou à l’écrit ou 
encore la réinvestir dans le dialogue. 

Lexique : My New Year’s resolutions are … 

Matériel :  

• flashcards “New Year’s resolutions” 
• “New Year’s resolution” Carolyn Graham et ses paroles 

 

Produire à l’oral en interaction 
 

o Poser des questions et y répondre. 
 

- Montrer la vidéo : demander aux élèves ce qu’ils ont compris (sens général) et quels mots et expressions ils 
ont pu reconnaitre. 

- Proposer aux élèves de jouer une saynète reprenant l’interview vue dans la vidéo.  
- Possibilité de disposer les flahscards questions de l’interview au tableau pour aider les élèves : 

 

 



1 2 3 4 

  
 

 

 

Lexique :  

• What is your New Year’s resolution ?  
• My resolution is to … / I’m going to … / I promise to … 

Matériel :  

• Vidéo “Kids share adorable New Year's resolutions”  et son script 
• Flashcards questions 
• Fiche “Interview : proposition de dialogue” 

 

Lire  
 

Documentaire Edinburgh’s Hogmanay 

o Associer des phrases informatives à des photographies. 
 

- Dans chaque phrase, les élèves pourront relever des mots clés afin de comprendre le sens global.  
- La vidéo « Let’s party Hogmanay » peut être visionnée afin de valider les associations phrases-photographies. 

 
Matériel :  

• Fiche élève 
• Fiche correction 
• Vidéo  “Edinburgh : Hogmanay !” 

 

Ecrire   
 

o Ecrire ses bonnes résolutions. 

Différents documents sont proposés : sous forme de carte mentale ou de montage photo. 
 
Matériel :  

• Liste flashcards « New Year’s resolutions” 
• Fiche « My New Year’s resolutions » 
• Modèle montage photo 

 

 

 

 

 


