L’environnement - French Knowledge Organiser
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
Key Verbs
améliorer
to improve
augmenter
to increase
croire
to believe
empêcher
to prevent
endommager
to damage
inonder
to flood
s’inquiéter
to worry
lutter
to struggle / fight
se plaindre
to complain
produire
to produce
ramasser
to pick up
supporter
to tolerate
supprimer
to suppress
voler
to steal / to fly
allumer
to switch on
cultiver
to grow
détruire
to destroy
disparaitre
to disappear
éteindre
to switch off
se faire des cheveux
to worry
blancs
protéger
to protect
gaspiller
to waste
jeter
to throw (away)

Adjectives
effrayant(e)
scary
égal(e)
equal
entouré(e)
surrounded
lourd(e)
heavy / serious
mondial(e)
worldwide
reconnaissant(e)
grateful
pollué(e)
polluted
inquiétant(e)
worrying
False Friends
utiliser
to use
les ordures
waste
le gaz
exhaust fumes
d’échappement
to tolerate / put
supporter
up with
cultiver
to grow

Tricky Pronunciation

améliorer
renouvelable
la couche d’ozone
le gaz
d’échappement
recycler
disparaitre
gaspiller
la piste cyclable
une fuite de
pétrole
éteindre

to improve
renewable
ozone layer
exhaust fumes
to recycle
to disappear
to waste
cycle lane
oil spill
to turn off

Nouns
la boite (en carton)
(cardboard) box
le centre de recyclage recycling centre
le chauffage central
central heating
les déchets
rubbish
une douche
a shower
l’environnement
the environment
les inondations
floods
les ordures
waste
une fuite de pétrole
oil spill
la piste cyclable
cycle path
la poubelle
rubbish bin
le réchauffement de la
global warming
terre
un robinet
a tap
le sac en plastique
plastic bag
le charbon
coal
la couche d’ozone
ozone layer
le déboisement
deforestation
l’emballage
packaging
l’énergie renouvelable renewable energy
l’ennui
worry / problem
l’état
state
le gaz carbonique
carbon dioxide
le gaz d’échappement exhaust fumes
la guerre
war
l’immigré
immigrant
l’incendie
fire
la marée
tide
les produits bios
green products
un trou
a hole

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
Key Phrases
il y a trop de …
there is too much
j’utiliserai moins I will use … less
il faut
we must
on peut
we can
on devrait
we should
selon moi
in my opinion
je suis
I am aware that
conscient(e) que
je dirais que
I would say that
on ne peut pas
you can’t deny
nier que
that
autant que je
as far as I know
sache
cela peut mener
this can lead to
à
cela peut
this can cause
provoquer

Model Text
Malheureusement, personne ne peut nier que le monde est en crise.
Je dirais que le problème le plus grave c’est la circulation
car il y a trop de voitures qui créent beaucoup de pollution, surtout dans les grandes villes.
Or, autant que je sache, on gaspille trop d’électricité car on n’éteint pas toujours les lumières.
Récemment, j’ai recyclé du papier et du verre.
En plus, mes amis et moi avons commencé à venir au collège à pied.
Ma mère me dit que le problème principal c’est l’Homme
car le réchauffement climatique est très dangereux et qu’on est en train de détruire la planète.
Dans l’avenir, je suis consciente qu’il faut agir.
Je suis consciente que ce n’est pas grande chose mais je fais de mon mieux.
Moi, si j’avais le choix je recyclerais tous les jours car si on recycle, on peut aider la Terre.
En plus, je pense que si prends une douche plutôt qu’un bain, j’économiserai plus d’eau,
ce qui est vraiment important.
Récemment, mon père a commencé à ne pas utiliser sa voiture et je crois que cela fera du bien à
notre planète.
Il n’y a qu’une planète donc il faut la protéger !

Infinitif

Unfortunately, no-one can deny that the world is in crisis.
I would say that the most serious problem is traffic
Because there are too many cars which create a lot of pollution, especially in cities.
Yet, as far as I know, we waste too much electricity becasue we don’t always turn off the
lights.
Recently, i recycled paper and glass.
Moreover, my freidns and I have started to go to school on foot.
My mum says that the main problem is Man
because global warming is very dangerous and we are in the process of destroying the
planet.
In the future, I am aware that we must act.
I am aware that it’s not a big thing, but I do my best.
Me, if I had the choice, I would recycle every day, because if we recycle, we can help the
Earth.
In addition, I think that if we take showers rather than a bath, I will save water
which is truly important.
Recently, my dad has started to not use his car and I believe that it will do good for our
planet.
There is only one planet so we must protect it!

Présent

Passé

Futur

Conditionnel

aller – to go

je vais ; tu vas; il / elle va ; nous allons
; vous allez; ils / elles vont

j’irai; tu iras; il / elle ira ; nous irons ;
vous irez; ils / elles iront

j’irais; tu irais; il / elle irait ; nous irions
; vous iriez; ils / elles iraient

faire – to do

je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous
faisons ; vous faites ; ils / elles font

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

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

je suis allé(e) ; tu es allé(e); il est allé; elle
est allée ; nous sommes allé(e)s ; vous
êtes allé(e) s; ils sont allés ; elles sont
allées
J’ai fait; tu as fait; il est a fait; nous
avons fait; vous avez fait; ils/elles ont
fait
j’ai été ; tu as été; il / elle a été ; nous
avons été ; vous avez été; ils / elles ont
été
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

gaspiller – to waste

je gaspille ; tu gaspilles ; il / elle
gaspille ; nous gaspillons ; vous
gaspillez ; ils/ elles gaspillent

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

je gaspillerai ; tu gaspilleras ; il / elle
gaspillera ; nous gaspillerons ; vous
gaspillerez ; ils / elles gaspilleront

je gaspillerais ; tu gaspillerais ; il / elle
gaspillerait ; nous gaspillerions ; vous
gaspilleriez ; ils / elles gaspilleraient

