
“LUNDI, JE M´Y METS” - LE MAXIMUM KOUETTE 
Subjonctif présent : “Il faut que”- B1 

 

�Me lever du bon pied 
lundi �je m'y mets1 
arrêter de picoler 
lundi je m'y mets 
manger équilibré 
lundi je m'y mets  
�boire Vittel2 et bouger 
 
refrain:  
lundi je m'y mets (x3) 
je te le promets 
lundi je m'y mets (x3) 
ça c'est du concret 
 
téléphoner à ma mère 
tout avouer à mon père 
préparer ma retraite 
devenir la reine du net 
écrire le tube de l'été 
le best-seller de l'année 
réserver aux Bains Douches3 
nan nan nan nan 
ne plus faire la fine bouche  
 

refrain 
 
songer à me cultiver 
être “open-minded”, overbookée 
être un peu plus ………4. 
ne pas penser qu'à la nique 
arrêter de chipoter pinailler tâtonner hésiter en 
résumé 
laisser la méthode Coué 
prendre la peine d´essayer la méthode zen 
 
refrain  
 
le lundi je my mets 
le mardi je suis prête 
le mercredi aussi 
et le jeudi ça me dit  (x4) 
 
refrain 
 

 Ses bonnes résolutions du lundi 

C´est dimanche soir. Imaginez qu´elle parle de ses nouvelles résolutions au téléphone  
avec une amie: “Nan mais c´est clair, lundi, je m´y mets vraiment.  Il faut que je5 …… 

� ………………………………………… 
 
� et aussi que je………………… 
 
� ………………………………………… 
 
 
 

………………………………………… 
 
 ………………………………………… 
 
 Il ne faut plus que je …………la fine bouche. 
 
 …………………………………………” 

 Mes résolutions pour lundi 

À vous de faire la liste6 de vos 7 résolutions pour lundi.   

 
 

�Vous dites à un/e ami/e:   
“Lundi, je m´y mets.  Il faut que: 
 

1. J´………………………………… 
 

2. ……………………………………… 
 

3. ……………………………………… 
 

4. ……………………………………… 
 

5. ……………………………………… 
 

6. ……………………………………… 
 

7. ……………………………………… 

 

                                                           
1 “S´y mettre”: “commencer vraiment” 
2 Eau minérale française. “boire Vittel et bouger” était le slogan publicitaire de l´époque. 
3 Célèbre boîte de nuit parisienne. 
4 Mais que dit-elle ici??! 
5 + subjonctif présent!!! 
6  Post-it à compléter!!! Ex: “aller au cours de français” 
 


