Repensons notre environnement !
Bonjour à tous,
Aujourd’hui nous parlerons de la pollution. De nos jours, la pollution envahi notre espace et
fait de plus en plus de ravages. REVEILLONS NOUS !
La banquise ne cesse de rétrécir, on estime qu’en 2020 elle aura totalement disparu et de
nombreux animaux n’auront plus d’habitat et seront en voie de disparition (comme l’ours
polaire qui n’aura plus de banquise). Cela perturbera fortement notre écosystème.
Le réchauffement climatique aura aussi de graves conséquences sur l’Homme, il pourrait
favoriser le développement de plusieurs maladies, la plupart incurables…
Mais tout n’est pas perdu ! Des solutions pourraient être mises en place comme les énergies
renouvelables produites grâce au vent qui fait fonctionner les éoliennes, le soleil qui
recharge les panneaux solaires ou l’eau utilisée pour les centrales hydrauliques.
Mais nous aussi, citoyens, nous pouvons agir dans les gestes du quotidien en mangeant des
fruits et des légumes de saisons, en triant nos déchets, en diminu ant notre consommation
d’énergie.
Nous sommes tous concernés alors agissons tous !

Bonjour,
Nous sommes élèves au collège Frédéric CHOPIN, en classe de 4e2. Aujourd’hui nous
aimerions vous parler du réchauffement climatique et de ce qui peut arriver si nous ne
réagissons pas maintenant !
Si nous ne faisons rien, une espèce animale sur six pourrait disparaître.
Au Portugal, comme au Canada ou aux Etats-Unis, les feux de forêts pourraient être plus
fréquents !
Il se peut que l’augmentation des températures fasse fondre l’intégralité des glaciers de la
planète, les scientifiques affirment que le processus a déjà commencé.
Pour que le climat se rafraichisse, il faudrait que toutes les nations promettent de limiter la
pollution et d’utiliser le moins d’eau possible.
Nous proposons des solutions qui pourront vous donner des idées pour nous aider :
- Faire pousser le plus d’arbres possibles pour que les animaux soient protégés des
prédateurs,
- Limiter la production des gaz à effet de serre.
Nous espérons que vous nous entendez et que vous êtes conscients de la gravité de notre
futur, l’avenir est entre nos mains !
Etes-vous avec nous ? Voulez-vous sauver la planète ?
Ensembles pour l’avenir !

Cher Compatriotes bonjour,
Nous savons tous que depuis le début du XXe siècle le réchauffement climatique ne cesse de
s’aggraver. Il est malheureusement impossible d’arrêter le réchauffement climatique, mais
nous sommes capables de le stabiliser :
Réduisons notre consommation de viande !
Luttons contre la déforestation !
Préservons les océans !
Consommons de l’énergie propre !
Réduisons nos consommations d’énergie !
Trions nos déchets !
Utilisons des transports verts !
Tous ici, autant que nous sommes, nous voulons le bien être de nous-même et de nos
enfants, pensons à eux !
Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Bonjour,
Nous allons vous parler du réchauffement climatique,
A cause de lui, les glaciers fondent, d’après nos recherches nous estimons qu’en 2020 la
banquise aura totalement disparue. Nous estimons aussi que si par le biais des activités
polluantes du dioxyde de carbone est encore rejeté, la température augmentera et sera
même positive aux pôles.
Est-ce ça que vous voulez ? Voulez-vous que la planète devienne comme ça ?
Des maladies se développent, le niveau des mers s’élève, le plus triste c’est que certains
animaux disparaitront !
LUTTONS CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ! Il le faut ! Pour que la Terre soit
sauvée, pour que nos enfants aient une Terre meilleure ! Mais il faut le vouloir !
Modifions notre alimentation ! Mangeons des fruits de saison ! Luttons contre la
déforestation car c’est grâce aux arbres qu’une partie du dioxyde de carbone est absorbé !
Consommons moins d’énergie et utilisons une énergie propre et renouvelable ! Triez vos
déchets et cessez le gaspillage ! Ne prenez plus vos voitures, si vous le pouvez faites du vélo
ou marchez !
En somme, Protégeons la Terre car nous sommes responsables du réchauffement
climatique !

Bonjour à tous citoyen Français !
Mon groupe de scientifiques et moi-même allons vous parler du réchauffement climatique,
car, comme vous le savez les scientifiques ne cessent d’alerter les populations !
Un des dangers les plus visibles est la fonte des glaces des pôles car on estime qu’en l’an
2020 la banquise arctique en été aura totalement fondue !
Les feux de forêts sont multipliés au Portugal, aux Etats-Unis, en Italie, en France. Tout cela
est dû au réchauffement climatique ! Mais le plus grave est qu’on estime que d’ici 2100 si on
ne diminue pas les émissions de gaz à effet de serre la température ne cessera
d’augmenter !
Alors je vous ordonne à tous d’arrêter !
UN POUR TOUS, TOUS POUR LA TERRE !!!

