
Lennard Je veux améliorer mes performances 
a l’ecole et commencer la nouvelle année avec plus d‘ambition.

Maxim j'ai décidé d´etre intelligent
Daria Je pense que prendre de bonnes résolutions au début de l'anée n'apporte 

rien. Mais j’ai des projets, par exemple: j'essai de lire plus de livres que l'an 
dernier.

Levin Je vais améliorer mes performances sportives et scolaire
Hanna Mes résolutions pour la nouvelle année sont

faire  plus pour l'école, m'en tenir à mon programme sportif et structurer 
ma journée
14 ans

Marie 1)Je veux me concentrer davantage sur l’école.
2)Je vais faire encore plus de sport.
3)Je vais manger plus sainement.
4)Je vais lire plus de livres.

Valerie Je veux être plus gentil.
Je veux être plus discipliné.
Je veux devenir plus sportive.

Jan Pour le nouveau ans, je veux faire du sports, je veux ne jouer pas si 
souvent en l‘ordinatuer, et je veux aller en dehors. Jan.

Simon Je veux écrire des bonnes notes.
Ella En 2022, je voudrai decrire des bonnes notes et je dormirai à 22:30 

heures.
Aussi je ferai touts des mes devoirs!!
Je ne ferai pas attention auc résolutions:)

Julian K. Je n'ai en fait pas de vraies résolutions pour cette année, mais étudies un 
peu plus pour l'école ne ferait certainement pas de mal, mais il y a 
quelques choses que j'aimerais refaire cette année, comme le ski, qui a été 
difficile jusqu'à présent à cause du covid.  J'aimerais aussi revoir ma grand-
mère

Karl Bonjour,
Je n'ai que deux résolutions cette année, je veux faire plus de sport et me 
concentrer davantage sur l'école.
Et comme un souhait qu'on puisse bientôt retourner à l'école sans 



masque.
Au revoir!
Karl

Kilian Mes bonnes résolutions sont:

1. Faire plus de sport
2. Jeux moins d'ordinateur
3. Ignorer les autres resolutions

Anton Mon  préfères de l‘anné sont gagner un cours avec mon vélo et a une 
anné belle.
Et je préfère des notes bons.

Christoph J'aimerais faire plus d'exercice et mieux m'occuper de mes animaux de 
compagnie. J'aimerais aussi améliorer mes notes.

Julian  De meilleurs notes à l´école
 Être moins au téléphone

Johannes 1. 
Je veux faire mes devoires plus bien 
2. 
Je veux essayer de ranger mon chambre assez souvent

Laura Dans la nouvelle annee je veux plus sortir
Luis Ma résolution du Nouvel An est de faire plus d'exercice et de mieux 

réussir à l'école.
Rosalie

Je n'ai pas de résolution pour l' année nouvelle. 
J'espère justement que  la nouvelle année deviendra bonne. En général je 
suis contente et ne vais changer quelqu'que chose. 

Thea Je veux faire plus de sport et je veux voyager dans l´UE.
Madita En 2022 je veux faire beaucoup avec mes amies, être bon à l'école et 

voyager dans nombreux pays!
Stella Ma résolution pour cette année est de

- me concentre davantage sur les choses que j’aime 
- faire beaucoup avec mes amis 

Nina J’ai l’intention de m’améliorer à l’école et j’aimerais faire de bons progrès 
avec mon cheval.

Nico mes bonne résolutions pour la nouvelle année sont: 

faire moins temps a mon portable 

ne ecrit pas des mauvaises notes 



 

Mia Mes résolutions pour la nouvelle année sont que je veux faire plus pour 
l‘environnement. 

Evi
• Je veux rencontrer Tom Holland.
• Je veux connaître toutes les chansons de Shakira par cœur.
• Je veux manger plus.
• Je veux voir "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" au cinéma.
• Je veux un poster de Black Widow dans ma chambre.
• Je veux travailler.

Lea
•Je veux faire plus de sport 
•Je veux aller en Afrique du Sud et rendre visite à mes amies et ma famille 
là 
•Je veux avoir de bonnes notes à l’école 

Benni Je veux cuisiner plus en 2022.
Katharina Pour la nouvelle année, j’ai l’intention d’utiliser le temps restant avec mes 

grands-parents, d’être toujours là pour mes amis et de devenir 
généralement plus heureux.

Qu’est-ce que vous avez fait pendant vos vacances d’été ?


