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Productions écrites
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D'abord' l'équilibre naturel est menacé par
les differentes pollutions (air
issues des activités humaines comme
l'indust'i. 1t", usines) et l,agriculture.
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Ensuite' l'eau-est très importante dans
la vie quotidienne de l,homme qui
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et la cuisine.
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D'abord' L'arbre joue un rôle capital
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En conclusion'ie pense que les
animaux sont vraimentmenacés
et qu'ilfaut resprotéeés.
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iolence

t éviter et cela pour plusieurs raisons:
sures graves. Tel qu,un nez cassé
ou des
Ensuite' la violence peut conduire à d'autres
fléaux
Enfin' la violence à des conséquences négatives sociaux comme la drogue.
(-) dans la vie. par exemple: Les élèves
violents ont généralement de mauvaises
notes.
En conclusi n'ie pense qu'ilfautéviter
la violence car c'est un comportement
dangereux.
nts
Production écrite (p. I 37)
Aujourd'hui dans le monde beaucoup
d,enfants travaillent alors qu'ils ne
doivent pas le faire
et cela pour plusieurs raisons:
D'abord' la plus part des enfants qui travaillent
sont jeunes et faibles si bien qu,ils
peuvent
facilement avoir des accidents t omme
des blessures aux mains et à la
tête.
Ensuite' Les enfants qui travaillent sont
souvent tristes et malheureux car ils
n,ont pas le
temps pour se distraire (ouer) Par
exempte: Il ne peuvent pas jouer avec
leurs
amis.
Enfin' le travail des enfants conduit à liéchec
scolaire: Muuuâir.s notes, redoublement...
ie pense que les enfants ne doivent pas travailler. il
faut qu,ils fassent des
u,tfilrlonclusion'
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pour acheter des cigarettes. par
exemple, ils dépensent200 DA pour
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En conclusion, ie pense quà b, gens
doivent arrêter de fumer car la cigarette
bonne du tout.
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En conclusion' ie pense que les gens doivent
arrêter de fumer car
bonne du tout.

la cigarette n,est pas

.Aujourd,hui,beaucoupdejeunes,"ffi,quelalectureestuneactivitétrès
D'abord' la lecture permet aux élèves d'apprendre. par
exemple:

importante et cela pour plusieurs raisons:

connaissances en géographie et en
science.
Ensuite, par la lecture, on maîtrise mieux

['Anglais.

Enfin' lecture.pellet aux jeunes de

Acquérir

des

res rangues étrangères ters que le Français
et

se distraire en lisant des histoires merveilleuses
a
comme les conte et les
En conclusion,ie pense que lesjeunes doivent
lire car lecture est très importante dans la
vie.

fables.

Aujourd,hui,.beaucoupde:."étierfaut-ilchoisirdanslefutur.
Personnellement, je voudrai être professeur de Français et cela
pour plusieurs raisons:
b ue m'etrerle serà respectè par lasociété (les gens). par
exempre,
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Ensuite' quand je serai professeur de Français, je
pourrai enseigner les règles de cette belle
langue à mes élèves- par exempre la grammaire
et ta conjugaison.
Enfin' le métier de professeur me permettra de -devenir
riche parce que jç gagnerai
beaucoup d'argent. Par exemple: un professeu
gagne
r
cinq millions parmois.
En conclusion,ie pense qae lesi"urr", doiv"ent choisii Ie
métier de professeur car c,est un
métier intéressant.
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D'abord, la télévision permet aux jeunes de se cultiver (apprendre)
et d,acquérir
connaissances
Géographic.

en regardant des émissions scientifiques tel que les
documentaires

sur

des

National

Ensuite, la télévision est un moyen efficace pour suivre les
événements du monde et cela
en regardant les chaînes d'informations comme
aio.l azeeraet Euronews.
t aux gens de se distraire. par exemple en regardant des
films.
que tous les gens doivent avoir une télévision à
la maison car

elle

rt et cela pour plusieurs raisons:
e régulière donne de la force. par exempre:

des

Ensuite, le sport développe l'esprit. Par exemple, les
élèves qui font du sport deviennent
plus intelligents.

Enfin, les sport collectifs (en groupe) comme le football, permettent
aux jeunes de se
connaître et de devenir des amis.
Enponclusion, je pense que lesjeunes doivent pratiquer
le sport car il est nécessaire dans
la vie. "
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: Vovages et découvertes

Aujourd,hui,beaucoupde*."Sparcequelesvoyagessont
très importants et cela pour plusieurs raisons:
D'abord, Les voyages peïmettent aux gens de d'admirer
(voir) des paysages naturelles
merveilleux tel que les belres plages et les mJntagnes
boisées.
Ensuite' les voyages permettent de découvriides villes
et des monuments très intéressants.
Par exemple les vestiges anciens de Djamila et de
Timgad.
Enfin' quand on voyage on fait la connaissance de gens gentils
et généreux comme les
Touaregs.
En conclusion,Te pense que lesjeunes doivent voyager
car les voyages sonrvraiment très
intéressants.

Bouzid F.

