Le commerce équitable: Fair trade
Les ouvriers sont souspayés

The workers are underpaid

Ils sont exploités

They are exploited

La journée de travail est
trop longue

The working day is too
long

Ce n’est pas juste

Pourquoi le bénévolat?: Why volunteering?
Ca me donne le sentiment
d’être utile

It gives me the feeling of
being useful

Ca me donne un sens
d’accomplissement

It gives me a sense of
achievement

It’s not fair

Ca me donne plus de
confiance en moi

It gives me more selfconfidence

On devrait boycotter les
grandes marques

You should boycott big
brands

C’est important de participer
à la vie en société

It’s important to participate
in society

Il faut garantir un salaire
minimum

It is necessary to
guarantee a minimum
wage

On a la responsabilité
d’aider les autres

You have a responsibility to
help others

Le bénévolat est une
expérience positive

Volunteering is a positive
experience

Je peux gagner de
l’expérience

I can gain experience

On devrait acheter les
vêtements fabriqués en
France

You should buy clothes
made in France

J’achète toujours les
produits issus du
commerce équitable

I always buy fair trade
products

Je veux que tout le monde
soit égal

I want everyone to be
equal

Les connecteurs: Connectives
donc/alors

so

en plus

plus

en outre

furthermore

d’ailleurs

besides

puisque

as/since

toutefois

however

malgré

in spite of

Les grands évènements sportifs: Big sporting events

Ca unit les gens

It unites people

Ca encourage la pratique du
sport

It encourages the practice
of sport

Ca donne des modèles aux
jeunes

It gives role models to
young people

Ca attire des touristes et crée
du travail

It attracts tourists and
creates work

C’est positif pour l’économie

It’s positive for the
economy

Les festivals sont une chose
positive

Festivals are a positive
thing

Cependant, les prix
augmentent

However, prices increase

La ville hôte est endettée
après l’évènement

The host town is in debt
after the event

Les opinions: Opinions
Je suis d’avis que

I am of the opinion that

Je dirais que

I would say that

Selon mon père

According to my father

Il semble que ce soit

It seems that it is

Je pense que

I think that

Personnellement, je crois
que

Personally, I believe that

Tout bien réfléchi

All things considered

Grammar Point:
Use these expressions to compare and contrast your
arguments.
D’un côté...mais d’autre côté… = On one side… but on the
other side
D’une part… mais d’autre part… = On one hand… but on the
other hand…
Considerons les arguments contre… Let’s consider the
arguments against…
Les exemples: Examples
Le festival de Cannes
The Cannes (film) festival
Le Tour de France

The Tour de France (cycling)

Les Jeux Olympiques

The Olympic Games

