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Theme 2H: Local, National, International and Global Areas of Interest – Environmental Problems and Solutions

Environmental problems

Add some complexity

Solutions to environmental problems Expressing opinions

• Pour moi la chose la plus importante 
c’est… – For me the most important 
thing is…

• J'ai l'intention de... – I intend to...
• Mon rêve c'est… – My dream is...
• Quant à moi... – As for me...
• J'ai décidé de... – I’ve decided to… 
• On ne peut pas nier que -You cannot 

deny that…
• Ce que je préfère, c’est… – What I 

prefer is...
• Ce que je ne peux pas supporter... –

What I cannot bear is....
• Ce qui est essentiel, c’est de... –

What’s essential is to...
• Ce qui est bien c’est que... – What’s 

good is…
• Ce qui n’est pas bien c’est que... 

What’s not good is...
• Je le trouve... – I find it....
• Je suis convaincu(e)... – I am 

convinced...
• Selon moi – In my opinion …
• Je pense que – I think that

Add a bit of sophistication and complexity!

• Déjà plus de 1,5 milliards d'habitants de la planète sont privés d'accès à 
l'eau potable et d'assainissement.  More than 1.5 billion of the planet’s 
inhabitants do not have access to drinking water and sanitation.

• Une sécheresse persistante peut ruiner la production agricole d'une région 
et peut entraîner des incendies. Persistent drought can ruin a region’s crop 
production and can lead to fires.

• Je m’inquiète beaucoup car notre 
planète est en danger.

• Il y a trop de circulation et les 
voitures causent la pollution de 
l’air.

• Il y a trop de voitures et nos 
émissions de dioxyde de carbone 
contribuent à l’effet de serre. 

• Les usines rejettent leurs déchets 
toxiques dans la mer et les rivières.

• Il y  a un manque d’espaces verts 
et en outre, il y a trop de pollution. 

• Il y a beaucoup de bruit.
• Les rues sont sales et il y a trop 

d’ordures car il n’y a pas assez de 
poubelles.

• Il n’y a pas assez d’arbres et il y a 
un risque d’inondations.

• La pollution cause la pluie acide.
• La destruction de la planète est un 

problème mondial et c’est grave.
• La glace est en train de fondre en 

Antarctique à cause du
réchauffement de la planète.

• Le niveau de la mer monte et les 
vagues menacent les littoraux.

• Partout dans le monde, il y a de 
plus en plus d’inondations, de 
tempêtes et de tornades. 

• L’extinction d’espèces rares est un 
problème grave.

• Certains pensent que la pollution 
mondiale provoque le changement 
climatique. 

• Il y a un trou dans la couche 
d’ozone.

• Les animaux sont menacés et il y a 
un risque d’incendies.

• Les milieux (air, sols, eau) sont 
énormément pollués.

• 80% de la couverture forestière 
mondiale originelle a été

• abattue ou dégradée.
• Les forêts sont des sources de 

nourriture, de refuge, 
• de combustibles, de vêtements et 

de médicaments pour de 
nombreuses populations.

• Les abeilles, témoins du bon état 
de notre environnement, 
disparaissent en masse. • Etant donné la gravité de la situation il faut qu’on agisse maintenant. Given the seriousness of 

the situation, we must act now.
• Il faut qu’on construise plus de zones piétonnes car les embouteillages pendant les heures 

d’affluence sont agaçants et dangereux. We must build more pedestrianised zones because 
the traffic jams during rush hour are annoying and dangerous.

• Afin d’économiser l’eau, on pourrait installer un tuyau d'évacuation qui permettrait de diriger 
l'eau des douches et de la machine à laver vers un réservoir spécial pour arroser le jardin ou 
laver la voiture. In order to save water, you could install a down pipe diverter to channel 
bath, shower and washing machine water into watering the garden or for washing the car. 

• Si nous avions agi plus tôt nous aurions pu sauver des espèces rares.
If we had acted sooner we would have been able to save rare species.

• Afin de consommer moins d’énergie, Il faut éteindre la lumière.
• Il faut acheter les produits recyclables et les produits verts.
• Pour lutter contre la cruauté envers les animaux, on doit protester contre les 

expérimentations sur les animaux.
• On devrait économiser l’eau en prenant une douche plutôt qu'un bain.
• Il ne faut pas gaspiller l’eau, elle est précieuse.
• On doit recycler le papier si on veut protéger les forêts.
• Il faut recycler le verre si on veut réduire les déchets.
• Il faut consommer moins d’énergie pour qu’on puisse sauver notre planète.
• On devrait planter des arbres car les arbres ont un effet protecteur sur leur milieu naturel. 

Ils contribuent, entre autres, à la conservation des sols et des réserves d’eau grâce à leurs 
puissantes racines.

• Il ne faut pas jeter les papiers par terre. On doit utiliser les poubelles et on devrait 
recycler.

• On doit utiliser l’essence sans plomb car c’est moins nocif pour l’environnement.
• On doit utiliser plus les transports en commun afin de réduire la pollution de l’air causée 

par les voitures.
• Il faut acheter des produits verts et Il faut trier les sacs et le verre si on veut vraiment 

protéger l’environnement.
• L'utilisation d'énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et 

l'énergie des vagues, est essentielle si on veut combattre la pollution.

Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it! Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it!

Expressing obligation

• Il faut – You/One/We must/It’s necessary 
to

• Il ne faut pas – We must not
• Il fallait – It was necessary to
• Il faudrait – We should 
• On doit – We must
• On devrait – We should
• On ne devrait pas – We shouldn’t
• Nous devons – We must
• Il est nécessaire de – It’s necessary to
• Il est essentiel que – It’s essential that
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