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Mes 10 résolutions : 

 

A partir de maintenant, j’arrêterai de jouer aux jeux vidéo tous les soirs. 

Plus tard, je ferai attention à la planète et j’essaierai de la polluer au minimum. 

Quand je serai grand, j’élèverai correctement mes enfants comme mes parents l’ont fait pour moi. 

Dans mes futures fêtes, je ne boirai pas d’alcool. 

Durant ces prochaines années, je donnerai moins facilement ma confiance aux personnes. 

L’année prochaine, je continuerai à travailler pour faire le métier qui me plaît. 

A la retraite, je renoncerai à ne rien faire de mes journées et je continuerai à jouer au tennis. 

Lorsque j’aurai mon appartement, je m’engagerai à aller voir mes parents, au minimum, une fois par 

semaine. 

Quand je serai grand, je ne ferai pas de mal à la femme que j’aimerai. 

Quoi qu’il arrive, je n’abandonnerai jamais mes vrais amis. 

 

 

 

 

     Sujets d’écriture sur le conditionnel : 

 

1. Que ferais-tu si tu étais très aisé ? 

 

- Je m’achèterais une belle voiture de course et roulerais à grande vitesse dans des routes 

de campagne pour ne pas mettre en danger toute personne qui roulerait à côté de moi. 

- Je donnerais de l’argent à plusieurs associations pour aider les plus pauvres et les 

personnes ayant des maladies très graves. 

- Je partagerais mes différents biens aux membres de ma famille. 

- J’organiserais de grandes fêtes avec mes amis les plus proches afin de partager de bons 

moments le temps d’une soirée. 

- Je voyagerais dans le monde entier pour apprendre de nombreux langages ainsi que 

découvrir différentes cultures et populations complètement coupées du monde actuel. 

 

 



2.  

 

                     Si j’étais un génie, 

       J’exaucerais le contraire de ce qu’on me dit  

       Si j’étais professeur de français,  

       Je corrigerais toutes les fautes du rappeur JUL 

       Si j’étais basketteur, je serais sur le banc  

       Car je n’arriverais pas à toucher le panier en sautant  

        Si j’étais banquier, je demanderais une somme plus importante à mes clients  

       Pour me garder un peu d’argent  

        Si j’étais styliste, je donnerais de faux conseils  

        Pour que les personnes s’habillent moins bien que moi 

        Et si j’étais un poète, 

        Je n’aurais pas écrit un poème aussi bête  

 

 

 

3. Mon monde idéal serait créé en 3032. Il serait la conception parfaite d’une société totalement  

égalitaire et sans différence de richesse. Ici, il n’y aurait qu’un seul continent se nommant 

« LUNICO », entouré de la mer dans laquelle des milliers de bases sous-marines serviraient de 

deuxième maison pour tous les habitants qui souhaiteraient en bénéficier d’une. Cette mer ne 

serait plus un danger de noyade, car tous les êtres humains de ce monde seraient capables de 

respirer sous l’eau le temps qu’ils voudraient. Le président du continent veillerait à ce que ses 

citoyens respectent la seule et unique loi… l’égalité. Cela voudrait dire qu’il ne faudrait pas se 

battre, ni dévaloriser une personne, ni juger une religion qui serait la même que dans notre 

société actuelle et qui et serait entièrement respectée. Toute infraction à cette loi serait 

passible de 56 ans passés dans une cellule et de la prison à perpétuité en cas de récidive. Être 

en prison à vie serait une peine abominable, d’autant plus que dans ce monde, nous mourrons 

vers 150 ans. Cependant, certains peuvent donc se poser la question de la surpopulation due 

à l’âge auquel les personnes meurent, mais LUNICO est tellement grand, qu’il pourrait 

accueillir dix fois plus d’habitants que la Terre. Dans ce monde, plus de voitures. Les routes 

seraient remplacées par des rivières sur lesquelles on circulerait en bateau électrique pour ne 

pas polluer l’environnement. Les animaux vivraient en parfaite harmonie avec les humains, 

même les plus dangereux que ce soit lions, hippopotames, requins… il n’y aurait plus de danger 

à leur égard. Les ressources comme l’électricité, le gaz… seraient disponibles à l’infini. 

En ce qui concerne le travail, chaque habitant s’occuperait à faire un métier dans lequel il est 

compétent. Il y aurait la corporation des médecins, des boulangers, des nounous… L’argent ?  

Il n’y en aurait plus puisque tout le monde s’entraiderait. Il n’y aurait plus de notions, ni 

d’échange, ni d’argent. L’habitant qui voudrait une nouvelle maison, demanderait aux 

personnes travaillant dans la corporation des maçons de lui en fabriquer une, celui qui aurait 

un blocage, un problème aux articulations irait voir le kiné pour faire des séances de 

récupération sans se poser la question « combien vais-je payer ? ». 

 

Voilà donc le monde de mes rêves, un monde que j’ai nommé EGALITARUS. 

 

          Timothé 



 

 

 


