
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) De quoi est-il question dans ces résolutions ?  

b) Pourquoi doit-on respecter la nature ?  

c) Quels endroits sont cités ?  

d) Quelles précautions doit-on prendre dans tous ces endroits ?  

e) Quels accidents pourraient être provoqués par une chute de cailloux ?  

f) Pourquoi les randonneurs rentrent-ils satisfaits de leur promenade ? 

g) Par qui sont formulées ces résolutions ? 

h) Repérer les différents paragraphes et donner l’idée essentielle de chacun. 

i) Relever les 3 indicateurs de lieu , les 2 indicateurs de temps et l’indicateur logique. 

j) Trouver ce que désignent ou remplacent les mots en gras. 

 

Réécris le texte au futur en faisant formuler les résolutions par Pierre à la première personne du singulier → 

Je. 

  

De bonnes résolutions 
 
De bonnes résolutions formulées par Pierre et Alex. 
Pendant nos randonnées, nous serons respectueux de la nature. Nous en 
prendrons soin. 
Dans les chemins de campagne, nous ne marcherons pas dans les cultures, 
nous n’arracherons pas de plantes et nous n’effrayerons pas les troupeaux 
dans les prés. 
Au bord de la mer, nous ne laisserons pas de déchets sur la plage. Nous ne 
ramasserons pas trop de coquillages. 
En forêt, nous éviterons de piétiner les sous-bois, nous ne casserons pas de 
branches, nous ne crierons pas. 
Ainsi nous ne dérangerons pas les animaux et nous en verrons peut-être. 
Nous ne jetterons pas de cigarettes mal éteintes pour ne pas voir bêtes et 
arbres détruits par le feu. 
Quand nous irons en montagne, nous respecterons aussi les plantes et les 
animaux sauvages. Nous resterons sur les sentiers, nous ne cueillerons pas 
de fleurs. Nous ne ferons rouler ni cailloux ni rochers qui pourraient 
provoquer des accidents. 
Quand nous piqueniquerons, nous réunirons nos déchets, nous les 
remporterons et nous les déposerons dans une poubelle. Nous dirons à nos 
amis de le faire aussi. 
Quand nous reviendrons de promenade, nous serons satisfaits d’avoir 
préservé la nature. 
 


