LC French – Sport/Cycling | Sample answer
Le cyclisme est bon pour notre corps, notre esprit,
notre porte-monnaie et aussi notre environnement.
Pourquoi y a-t-il tant d’avantages à faire du vélo ?
(2020 Q3-a)
Comme la déclaration ci-dessus dit (like the statement above says), le cyclisme a beaucoup
d’avantages, et c'est personnellement l'un de mes passe-temps préférés. Je pense que tout le
monde devrait faire du vélo pour de nombreuses raisons, que je vais présenter ci-dessous (that
I will present below).
Tout d'abord, le vélo est bien sûr bon pour la santé. C'est une forme d'exercice et un excellent
moyen de rester en forme sans trop d'efforts (an excellent way of staying fit without much
effort). C'est également bon pour l'esprit à plusieurs points de vue. Faire du vélo produit des
hormones qui nous rendent plus heureux (that make us happier), mais pour ma part, je suis
toujours de meilleure humeur (in the best mood) quand je regarde la nature qui passe sur mon
vélo.
En plus, le vélo est bien plus économique que les autres modes de transport. Une voiture a des
coûts monstrueux (monstrous costs), et les trains et les bus coûtent bien sûr aussi de l'argent.
Avec un vélo, il suffit de l'acheter une fois (it’s enough to buy it once) et c'est tout !
Enfin, le vélo est un excellent moyen de contribuer à la protection de l'environnement. Il n'émet
aucune émission de carbone (it doesn’t emit any carbon) et devrait sans aucun doute être le
mode de transport choisi pour les petits trajets (should without doubt be the chosen mode of
transport for small journeys).
Je pense que tout le monde devrait faire du vélo aussi souvent que possible (as often as
possible), mais je comprends pourquoi tout le monde ne le fait pas encore. Le gouvernement doit
financer l'amélioration de nos pistes cyclables (the improvement of our cycle lanes) afin que
(so that) plus de personnes puissent (can = subjunctive) faire du vélo pour aller au travail, à
l'école où n'importe où (wherever).
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