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Ce qui est important            What’s important ? 

1. ce qui est important  what’s important 
2. pour moi dans la vie for me in life 
3. c’est d’abord……  is firstly ……. 
4. ensuite c’est…….  then it’s ……… 
5. le sport sport ………. 
6. la musique  music ………. 
7. ma santé my health  
8. ma famille  my family 
9. l’argent money 
10. mes études my studies 
11. mes animaux  animals 
12. mes amis friends 
13. ce qui me préoccupe what worries me …… 
14. le plus c’est……. the most is ……. 
15. l’état de la planète  the state of the planet 
16. le réchauffement climatique  global warming 
17. la pauvreté dans le monde poverty in the world 
18. l’injustice injustice 
19. l’environnement  the environment 
20. les sans-abris the homeless 

 
 
 
 

Ce qui est important            what’s important ? 

1. les personnes qui sont emprisonnées 
à tort 

people who are wrongly imprisoned 

2. les enfants qui n’ont pas assez à 
manger 

children with nothing to eat 

3. faire un don à une association 
caritative 

to make a donation to a charity 

  
volunteer 

4. faire du bénévolat  
5. lutter contre la faim  fight against hunger 
6. lancer des pétitions  launch petitions  
7. écrire à son député  write to an MP 
8. participer à des manifestations  to protest 
9. agir maintenant act straight away 
10. il ne faut pas ignorer (ces gens) one mustn’t ignore 

 
 

Notre planète       Our planet 

1. le plus grand problème pour la 
planète c’est……… 

the planet’s biggest problem is ……….. 

2. le changement climatique climate change
3. de déboisement deforestation
4. la destruction de la couche d’ozone the increasing hole in the Ozone layer 
5. la destruction des forêts 

tropicales 
the destruction of tropical forests

6. la guerre war
7. la manque d’eau douce the lack of running water
8. la pollution de l’air air pollution
9. la sécheresse drought
10. la surpopulation over-population
11. une fuite de pétrole oil slick
12. un tremblement de terre earthquake 
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Protéger l’environnement          Protecting the environment 

1. Que devrait-on faire pour sauver 
notre planète ?  

What should we do to save the planet? 

2. je ne fais pas grand-chose  I don’t do much 
3. pour protéger l’environnement to protect the environment 
4. je fais déjà pas mal de choses  I already do things 
5. je pourrais/ je devrais…….. I could/ i should 
6. tirer les déchets seperate rubbish 
7. faire du compost à la maison  to compost at home 
8. éteindre : to turn off ….. 
9. les appareils électriques  electrical appliances 
10. la lumière en quittant une pièce  the light when leaving the room 
11. baisser le chauffage to lower the heating 
12. mettre un pull to wear a jumper 
13. utiliser du papier recyclé to use recyclable paper 
14. éviter les produits jetables to avoid disposable products 
15. privilégier les produits bio choose organic products 
16. utiliser les transports en commun use public transport 
17. faire le covoiturage to car share 
18. aller au collège à vélo to go to school by bike 
19. ressuer les sacs en plastiques to reuse plastic bags 
20. apporter une bouteille d’eau  to bring a bottle of water 
21. au lieu de prendre un gobelet 

jetable 
instead of using plastic cups 

22. récupérer l’eau de pluie pour 
arroser le jardin 

collect rain water to water the garden 

23. fermer le robinet to turn off the tap 
24. prendre une douche au lieu de 

prendre un bain 
to bath rather than shower 

25. tirer la chasse d’eau moins 
fréquemment 

to flush less often 

26. faire plus to do more 
 
 
 

Le commerce équitable        Ethical shopping 
 

1. les produits pas chers sont 
souvent fabriqués dans 

cheaper products are made in ….. 

2. des conditions de travail 
inacceptables,  

unacceptable working conditions 

3. les ouvriers sont sous-payés,  workers are under paid 
4. leur journée de travail est trop 

longue,  
their working day is too long 

5. si un produit est bon marché je 
ne l’achète pas,  

if a product is cheap I don’t buy it 

6. trop de travailler sont exploités, too many workers are exploited 
7. à mon avis on devrait boycotter 

les grandes marques 
in my opinion on should boycott big brands 

8. garantir  un salaire minimum, garante a minimum wage 
9. acheter des vêtements 

fabriquer en France,  
buy clothes made in France 

 
Faire le bénévolat          Volunteering 

1. Ça me permet d’élargir mes 
compétences,  

it allows me to develop my skills 

2. Ça me donne plus de confiance en 
moi,   

it give me self confidence 

3. Ça me donne le sentiment d’être 
utile,  

it makes me feel useful 

4. on a la responsabilité d’aider les 
autres  

we are responsible to help others 

5. je travaille………… I work 
6. dans un refuge pour les animaux In an animal refuge 
7. je fais partie de l’organisation …….. I am part of an organisation 
8. je rende visite à une personne agée I visit elderly people 

 

 


