
 

 

 

 

 

 

 

  

   

Intensifiers 

absolument absolutely 

assez quite 

complètement completely 

extrêmement almost / nearly 

particulièrement particularly 

plutôt rather 

presque almost/nearly 

si so 

très very 

trop too 

un peu a bit 

vraiment really 

Adjectives 

Catastrophique catastrophic 

Effrayant(e) scary 

Facile easy 

grave serious 

inquietant worrying 

mondial(e) worldwide 

pollué(e) polluted 

Nouns 

le centre de recyclage recycling centre 

le charbon coal 

La circulation traffic 

la couche d’ozone ozone layer 

le déboisement deforestation 

les déchets rubbish 

La disparition des 
éspeces 

Extinction  

une douche a shower 

L’eau (douce) (drinkable) water 

l’électricité electricity 

l’environnement the environment 

le gaz carbonique carbon dioxide 

le gaz d’échappement exhaust fumes 

la guerre war 

l’incendie fire 

les inondations floods 

Les pancartes Signs  

Le papier recyclé Recycled paper 

la piste cyclable cycle path 

la poubelle rubbish bin 

les produits verts green products 

le réchauffement de la 
terre 

global warming 

le sac en plastique plastic bag 

la sécheresse drought 

La surpopulation overpopulation 

Le transport en 
commun 

Public transport 

Key Verbs 

acheter to buy 

aider To help 

arreter To stop 

détruire to destroy 

disparaitre to disappear 

économiser To save (resources) 

empêcher to prevent 

essayer to try 

éteindre to switch off 

éviter to avoid 

faire To do 

Faire réfléchir 
To make (someone) 
think 

montrer To show 

penser To think 

prendre To take 

protéger to protect 

protester To protest 

recycler to recycle 

sauver to save 

s’inquiéter to worry 

Trier To sort (waste) 

utiliser To use 

Key Phrases 

autant que je 
sache 

as far as I know 

il y a trop de …  there is too much 

il faut/ on doit we must 

je voudrais I would like to 

Le mieux / la 
meilleure 

The best 

Le/ la pire The worst 

Le plus grand 
problème, c’est 

The biggest 
problem is 

On devrait You should 

on peut we can 

on pourrait we could 

selon moi in my opinion 

Si on veut… If you want to… 

Key Ideas 

• Les problèmes de l’environnement 

• Ce qu’il faut faire pour protéger 
l’environnement 

• L’environnement de votre quartier 

• Comment on pourrait aider 
l’environnement 
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Infinitif Présent Passé Futur Conditionnel 

prendre – to take 

 je prends ; tu prends ; il/elle prends ; 

nous prenons ; vous prenez ; ils/elles 

prennent 

J’ai pris ; tu as pris ; il/elle/on a pris ; 
nous avons pris ; vous avez pris ; 
ils/elles ont pris 

 Je prendrai ; tu prendra ; il/elle/ 

prendra ; prendrons ; prendrez ; 

prendront 

Je prendrais ; tu prendrais ; il/elle/on 
prendrait ; nous prendrions ; vous 
prendriez ; ils/elles prendraient  

faire – to do 
 je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous 
faisons ; vous faites ; ils / elles font 

J’ai fait; tu as fait; il est a fait; nous 
avons fait; vous avez fait; ils/elles ont 
fait 

 Je ferai; tu feras;  il/elle fera; nous 

ferons ; vous ferez; ils/elles feront 

Je ferais; tu ferais;  il/elle ferait; nous 
ferions ; vous feriez; ils/elles feraient 

être – to be 
je suis ; tu es;  il / elle est ; nous 
sommes; vous êtes; ils / elles sont 

j’ai été ; tu as été; il / elle a été ; nous 
avons été ; vous avez été; ils / elles ont 
été 

je serai ; tu seras; il / elle sera ; nous 
serons; vous serez ; ils / elles seront 

je serais ; tu serais; il / elle serait ; nous 
serions; vous seriez ; ils / elles seraient 

éteindre – to switch off 

j’éteins ; tu éteins ; il / elle éteint ; 

nous éteignons ; vous éteignez ; ils / 

elles éteignent 

j’ai éteint ; tu as éteint ; il / elle a 
éteint ; nous avons éteint ; vous avez 
éteint ; ils / elles ont éteint 

j’éteindrai ; tu éteindras ; il / elle 
éteindra ; nous éteindrons ; vous 
éteindrez ; ils / elles éteindront 

j’éteindrais ; tu éteindrais ; il / elle 
éteindrait ; nous éteindrions ; vous 
éteindriez ; ils / elles éteindraient 

S’inquiéter – to worry 

je m’inquiète ; tu t’inquiètes ; il/elle/on 

s’inquiète ; nous nous inquiétons ; 

vous vous inquiétez ; ils/elles 

s’inquiètent 

Je me suis inquiété(e) ; tu t’es 
inquiété(e) ; il/elle/on s’est 
inquiété(e) ; nous nous sommes 
inquiété(e)s ; vous vous êtes 
inquiété(e)s ; ils se sont inquiété(e)s 

je m’inquiéterai ; tu t’inquièteras ; 
il/elle/on inquiètera ; nous nous 
inquièterons ; vous vous inquièterez ; 
ils/elles s’inquièteront 

Je m’inquiéterais ; tu t’inquièterais ; 
il/elle/on s’inquièterait ; nous nous 
inquiéterions ; vous vous inquièteriez ; 
ils/elles s’inquièteraient  

 

Model Text 
Malheureusement, je dirais que le monde est en crise.   Unfortunately, I would say that the world is in crisis. 

Selon moi, le problème le plus grave à Bristol c’est la circulation In my opinion, the most serious problem in Bristol is traffic 

car il y a trop de voitures qui créent beaucoup de pollution.   because there are too many cars which create a lot of pollution.  

Aussi, autant que je sache, on utilise trop d’électricité ; Also, as far as I know, we use too much electricity; 

Si on veut économiser l’électricité, on peut éteindre les lumières. If we want to save electricity, you can turn off lights.  

A mon avis, le problème le plus inquiétant dans le monde, c’est le réchauffement de terre ; In my opinion, the most worrying global problem is global warming; 

Certains pensent que c’est la sécheresse,  Some people think that it is drought, 

Mais je pense que le réchauffement de terre est plus effrayant que la sécheresse. But I think that global warming is scarier than drought.  

Si on veut éviter le réchauffement de terre, on devrait prendre de transport en commun If we want to avoid global warming, you should take public transport  

parce que si on prend le transport en commun, on réduit le gaz d’échappement because if we take public transport, we reduce exhaust fumes. 

A l’avenir, je voudrais prendre des actions importantes pour protéger la planète.  In the future, I would like to take important actions to protect the planet 

Par exemple, protester est plus important que trier les déchets. For example, protesting is more important than sorting waste 

Si j’étais premier ministre, je voudrais faire réfléchir aux gens de la planète avant que ça soit trop 
tard ! 

If I were Prime Minister, I would like to make people think about the planet before it’s too 
late! 


