Mes préoccupations: My concerns
Ce qui me préoccupe est
la guerre et l’immigration

What concerns me is war
and immigration

Ce qui me préoccupe
actuellement est le
racisme

Les problèmes environnementaux: Environmental problems

Les petits gestes: Small actions

Le changement climatique

Climate change

Je recycle le papier

I recycle paper

What concerns me
currently is racism

L’effet de serre

The greenhouse effect

J’éteins les lumières et je
ferme le robinet

I turn off the lights and I
turn off the tap

Le dioxyde de carbone

Carbon dioxide

Je baisse le chauffage central

C’est un monde dans
lequel il existe beaucoup
d’injustice

It’s a world in which there
is a lot of injustice

Le trou dans la couche
d’ozone

The hole in the ozone layer

I turn down the central
heating

Le manque d’eau potable

The lack of drinking water

Je prends le bus et j’utilise
les transports en commun

I take the bus and I use
public transport

Je m’inquiète pour les
sans-abris

I worry about the
homeless

I refuse plastic bags

Les inondations

Floods

Je refuse les sacs en
plastique

Le chômage peut avoir un
impact très négatif

Unemployment can have
a very negative impact

La sécheresse

Drought

Je privilégie les produits ecos

I favour ecological
products

Ce qui est important pour
moi est la famille

What is important for me
is family

Le déboisement
(la déforestation)

Deforestation

J’achète les produits verts

I buy green products

Ma mère pense que le
déboisement est un grand
problème

My mother thinks that
deforestation is a big
problem

La surpêche

Over-fishing

Je réduis mon empreinte
carbone

I’m reducing my carbon
footprint

La surpopulation

Overpopulation

Selon moi, la plus grave
menace pour la planète
est le changement
climatique

According to me, the
most serious threat for
the planet is climate
change

I attended a Greenpeace
protest

La pollution de l’air

Air pollution

J’ai assisté à une
manifestation de
Greenpeace

La disparition des espèces

The extinction of species

C’est néfaste et dangereux

It’s harmful and
dangerous

Une fuite de pétrole

An oil spill

C’est la responsabilité de
tout le monde

It’s everyone’s
responsibility

Les personnes apathiques

Apathetical people

C’est une tragédie moderne

It’s a modern tragedy

Le plus grand problème
The biggest
environnemental est l’effet environmental problem is
de serre
the greenhouse effect
Grammar point:
Use ‘après avoir’ + past participle to say ‘after having
done something’.
Après avoir réfléchi = After having reflected…
Après avoir considéré = After having considered…
Après avoir regardé les actualités=
After having watched the news…

Les opinions: Opinions

Grammar point: When giving advice on the how to help the environment, use one of these expressions + the infinitive verb.
On devrait recycler = You should recycle.
Question intéressante: Interesting question
Il faut économiser de l’énergie = You must save energy
Pourquoi coupons-nous des arbres?
Il ne faut pas gaspiller les ressources = You must not waste resources
Why are we cutting down trees?
On pourrait faire plus = You could do more

