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CE QUI EST IMPORTANT POUR MOI LE CLIMAT L’ENVIRONNEMENT LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Ce qui est important pour moi, c’est … 
l’argent (m) 

le sport 
la musique 
ma famille 
ma santé 
mes amis 

mes animaux 
mes études 

Ce qui me préoccupe, c’est … 
l’environnement 

l’état (m) de la planète 
le racisme 

la cruauté envers les animaux 
la faim 

la guerre 
l’injustice (f) 
la pauvreté 
la violence 

On peut faire du bénévolat. 
On peut parrainer un enfant. 

On peut donner de l’argent à une association caritative. 
On peut recycler. 

Il faut agir. 
Il faut lutter contre la faim. 
Il faut signer des pétitions. 

Il faut participer à des manifestations. 
Il faut éduquer les gens. 

 

Il y aura … 
de la pluie 
de la neige 

du vent 
du tonnerre 
des averses 
des éclairs 

des éclaircies 
Il fera … 

beau 
mauvais 
chaud 
froid 
frais 

Le temps sera … 
ensoleillé 
nuageux 
orageux 

Le plus grand problème, c’est … 
le changement climatique 
le manque d’eau potable 
la disparition des espèces 
la destruction des forêts 

tropicales 
la surpopulation 

la pollution de l’air 
la sécheresse 

les inondations 
les incendies 

Les arbres nous donnent de 
l’oxygène et nous les coupons tous 

les jours. 
Beaucoup de personnes n’ont pas 

accès à cette ressource vitale. 
On détruit la planète. 
C’est très inquiétant. 
C’est catastrophique. 

selon 
grave 

nombreux/nombreuses 

 
On doit / On peut … 

recycler 
trier les déchets 
faire du compost 

consommer moins d’énergie 
éteindre les appareils 

électriques et la lumière 
mettre un pullover au lieu 

d’allumer le chauffage 
faire des achats 

responsables 
utiliser du papier recyclé 

acheter des produits verts et 
des produits bio 

installer des panneaux 
solaires 

voyager autrement 
utiliser les transports en 

commun 
aller au collège à vélo 

réutiliser 
refuser les sacs en plastique 
avoir une bouteille d’eau au 
lieu de prendre un gobelet 

jetable 
économiser l’eau 

boire l’eau du robinet 
prendre une douche au lieu 

de prendre un bain 
tirer la chasse d’eau moins 

fréquemment 
fermer le robinet en se 

lavant les dents 
actuellement 

à l’avenir 

 

Les produits pas chers sont 
souvent fabriqués dans des 

conditions de travail inacceptables. 
Les ouvriers sont sous-payés. 

Leur journée de travail est trop 
longue. 

Il faut / On doit … 
forcer les grandes marques à 
garantir un salaire minimum 
acheter des produits issus du 

commerce équitable 
acheter des vêtements fabriqués 

en France / au Royaume-Uni 
réfléchir à l’impact sur 

l’environnement 
essayer de respecter l’homme et 

l’environnement à la fois 
ceci dit 

cependant 
à part tout cela 

en ce qui concerne 

LE BÉNÉVOLAT LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 
Tu peux / J’aimerais … 

travailler avec les personnes âgées 
travailler avec les enfants 

travailler avec les sans-abri / des SDF 
travailler avec les animaux 

participer à un projet de conservation 
Je fais du bénévolat parce que … 

pour moi, c’est important d’aider les autres 
pour moi, c’est important de participer à la vie en société 

j’aime développer de nouvelles compétences 
j’aime rencontrer de nouvelles personnes 

c’est une expérience enrichissante pour moi 
ça me donne plus confiance en moi 

Je travaille avec … 
J’aide un enfant avec ses devoirs. 

Je participe à … 
Je suis membre de l’organisation … 

Je travaille dans un refuge. 
Je parle / discute avec … 
Je promène les chiens. 

Cet événement / Ce genre d’événement 
… 

attire les touristes 
encourage la pratique du sport 
donne des modèles aux jeunes 
permet aux gens de s’amuser 

unit les gens 
L’année dernière / L’été dernier, … 

je suis allé(e) à un festival / à la Coupe 
du monde 

j’ai vu (le Tour de France) 
C’est … 

un événement qui est connu dans le 
monde entier 

le plus grand festival (de théâtre) au 
monde 

Il y a une ambiance magique! 
Il a lieu / Ça se passe (à Nice / en 

février). 
L’été prochain / L’année prochaine, … 

je vais y retourner 
je vais aller à … 

je vais encore regarder … 
 


