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‘Quelles sont des petites habitudes de tous les jours 

que vous devriez changer pour sauvegarder notre 

monde?’ (2019) 

 

On ne peut pas nier que le changement climatique menace l'avenir de la planète (climate change is 

threatening the future of the planet) ! Je trouve ce sujet intéressant car j'ai une passion pour 
l'environnement. J'achète toujours des produits écologiques (eco-friendly products) et je pense que 

tout le monde devrait faire pareil (everyone should do the same). 
 

A mon avis, il y a beaucoup de problèmes qui entourent ce sujet (which surround this topic), par 

exemple, on gaspille d'énergie (one wastes energy), on utilise trop la voiture et on utilise trop 
d'emballages plastiques (plastic wrapping) ! Selon moi, nous devons faire de petits changements. 

Personnellement, je ne mange pas de produits d'origine animale (animal products) comme de la 
viande, du lait ou d'œufs. Mais il semble que les gens ne se rendent pas compte des effets de 

déchets (the effects of waste). 
 

Je pense que le gouvernement est responsable, et il faut que les hommes et femmes de politique 
fassent quelque chose (it’s necessary that politicians do something). Par exemple, si j'étais président, je 
présenterais un nouvel impôt (I would introduce a new tax) pour eux qui prendre la voiture ou l’avion 

pour des petits trajets (short journeys) et j'éduquerais les jeunes sur l'importance de faire plus de 
recyclage. C'est une très bonne idée.  
 

En conclusion, je suis d’avis que nous devons réagir rapidement (react quickly). Selon une 

statistique, il ne nous reste que quelques ans pour éviter le chaos climatique (we only have a few 

years left to prevent climate chaos), mais si nous travaillons tous ensemble, en faisant plus du 

recyclage, en réduisant notre consommation des produits d’origine animale et en voyageant 
moins (in doing more recycling, in reducing our consumption of animal products and in travelling less), je pense 
que nous pouvons faire une différence.  


