
 

 

8A) Ce qui me préoccupe   
 

 

 

 

 

Ce qui me préoccupe, 

c’est  
(What concerns me, 
it’s) 

l’environnement  
(the environment) 

l’état de la planète  
(the state of the planet) 

le racisme (racism) 

la cruauté envers les animaux  
(cruelty towards animals) 

la faim (hunger) 

la guerre (war) 

l’injustice (injustice) 

la pauvreté (poverty) 

la violence (violence) 

 

 

 

 

 

et pour aider  
(and in order 
to help) 

 

on peut faire du bénévolat (one can do some charity work) 

on peut parrainer un enfant (one can sponsor a child) 

on peut donner de l’argent à une association caritative 
(one can give some money to charity) 

on peut recycler (one can recycle) 

 

il faut agir (you have to act) 

il faut lutter contre la faim  
(you have to fight against hunger) 

il faut signer des pétitions (you have to sign petitions) 

il faut participer à des manifestations  
(you have to take part in demonstrations) 

il faut éduquer les gens (you have to educate people) 

8B) Les problèmes environnementaux 
 

À mon avis  
(In my opinion) 

Je pense que  
(I think that) 

Je dirais que  
(I’d say that) 

Selon moi  
(According to me) 

Pour moi  
(For me) 
 
 

 

 

 

le plus grand 

problème pour la 

planète c’est  
(the biggest problem 
for the planet is) 

 

le changement climatique  
(climate change) 

le manque d’eau potable  
(the lack of drinking water) 

la disparition des espèces  
(the extinction of species) 

la destruction des forêts tropicales  
(the destruction of the rainforests) 

la surpopulation (overpopulation) 

la pollution de l’air (air pollution) 

la sécheresse (drought) 

les inondations (floods) 

les incendies (fires) 

 

 

 

 

 

parce que 

parce qu’ 
(because) 

 

on détruit la planète  
(we destroy the planet) 

les arbres nous donnent de l’oxygene 
(the trees give us oxygen) 

beaucoup de personnes n’ont pas 

access à cette resource vitale  
(lots of people don’t have access to this 
vital resource) 

c’est inquiétant (it’s worrying) 

c’est catastrophique  
(it’s catastrophic) 

c’est grave (it’s serious) 

 



 

 

 

 

 

 

 

8C) Ce qu’on doit faire pour protéger l’environnement 
 

 

 

 

 

 

 

Pour protéger 

l’environnement 
(In order to 
protect the 
environment) 
 
 

 

 

 

 

on doit 
(one must) 
 
 
 

on peut 
(one can) 
 
 
 

on ne doit pas 
(one must not) 

recycler (recycle) 

trier les déchets (separate the rubbish) 

faire du compost (make compost) 

consommer moins d’énergie (consume less energy) 

éteindre les appareils éléctriques (turn off electrical appliances) 

éteindre la lumière (turn off the light) 

mettre un pullover au lieu d’allumer le chauffage (put on a jumper instead of turning on the heating) 

faire des achats responsables (make responsible purchases) 

utiliser du papier recyclé (use recycled paper) 

acheter des produits verts/bios (buy green/organic products) 

voyager autrement (travel differently) 

utiliser les transports en commun (use public transport) 

aller au collège à vélo (go to school by bike) 

reutiliser (reuse) 

refuser les sacs en plastique (refuse plastic bags) 

avoir une bouteille d’eau au lieu de prendre un gobelet jetable  
(have a bottle of water instead of taking a disposable cup) 

économiser l’eau (save water) 

boire l’eau du robinet (drink tap water) 

prendre une douche au lieu de prendre une bain (take a shower instead of taking a bath) 

fermer le robinet en se lavant les dents (turn off the tap whilst brushing your teeth) 

installer des panneaux solaires (install solar panels) 

Grammar- The present participle 
The present participle is a special form of the verb that ends in –ant and is usually 

used after ‘en’. It is usually translated as ‘whilst doing’. 

Example: J’économise l’eau en prenant une douche 

I save water whilst taking a shower 



 

 

 

8D) D’où vient ton tee-shirt? 
 

Les produits pas chers sont souvent 

fabriqués dans les conditions de travail 

inacceptables 
(Cheap products are often made in 
inacceptable working conditions) 
 

Les ouvriers sont sous-payés 
(The workers are under-paid) 
 

Leur journée de travail est trop longue 
(Their working day is too long) 

 

 

 

 

 

 

donc 
(therefore) 

 

 

il faut 
(you/we have 
to) 
 
 
 

on doit 
(one must) 

forcer les grandes marques à garantir un salaire minimum 
(force big brands to guarantee a minimum wage) 
 

acheter des produits issus de commerce équitable 
(buy fair trade products) 
 

acheter des vêtements fabriqués en France/au Royaume-Uni 
(buy clothes that are made in France/in the UK) 
 

réflechir à l’impact sur l’environnement 
(think about the impact on the environment) 
 

essayer de respecter l’homme et l’environnement à la fois 
(try to respect people and the environment at the same time) 

8E) Faire du bénévolat 
 

 

 

Tu peux (You can) 
 
 
 

J’aimerais (I would like) 

 

travailler avec les personnes âgées  
(to work with elderly people) 

travailler avec les enfants  
(to work with children) 

travailler avec les sans-abri/des SDF  
(to work with homeless people) 

travailler avec les animaux  
(to work with animals) 

participer à un projet de conservation  
(to participate in a conservation project) 

 

 

 

 

 

parce que  
(because) 

c’est important d’aider les autres  
(it’s important to help others) 

c’est important de participer à la vie en société  
(it’s important to participate in society) 

j’aime développer de nouvelles compétences  
(I like to develop new skills) 

j’aime rencontrer de nouvelles personnes  
(I like to meet new people) 

c’est une expérience enrichissante  
(it’s a rewarding experience) 

ça me donne plus confiance en moi  
(it gives me more confidence in myself) 


