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Aujourd'hui dans le mo
les raisons suiyantes: son en danger et cela pour

D'abord' l'équilibre naturel est menacé par les differentes pollutions (air - eau - terre)issues des activités humaines comme l'indust'i. 1t", usines) et l,agriculture.

0,,*i'olli;1.:.lllî;i#î'-ïff[î* p". rà' dérorestatio.', .à,rives dans prusieur"s régions

0".l"Tïi!,,.:l:,11: |,ffim:e 
qui met en péril l'existence de nombreuses espèces animares ter

.,,. 3ri,i.î:ïil:î',1# iJ rf{Jrlinature 
est vraiment menacée et qu,ir fout ta protégée car

Aujourd'hui dans le m 
'oi^.,_^ ^^r__r! est devenue une nécessité.Personnellement, je connais plusieurs solutions pour préserver la nature et la biodiversité.a pollutio s méthodes écologiques tel que lerecy triques et

d,au -.,1ix;;,,_ i*,ff:-;",:H,#reboispar
Enfin' lutter contre le braconn 

?9?? fin de protéger les animaux les plus menacés par cettepratique. par exemple Le tigre et l,éléphant. 
r

",. o.Ïîconclusion'ie 
pense qu'ilfout vraiment préserver la nature car elle est nécessaire à la

L,eauestdepuistoujours,"u*tetceIapourplusieursraisons:

,,h",ÏJJï1"îîï: ffiJ:,;ï'"î:' tù;;;ibË ;ou. tous res êtres vivants qu. ,. soit pour
Ensuite' l'eau-est très importante dans la vie quotidienne de l,homme qui en fait diversusages. Pâr exemple: le nettoyage et la cuisine.

r'troÏilil?,ÏïJ":tJ."nttttàitt- uu^ diverses activités économiques ter que l,agriculture et
En conclusi -

l,eau c,est lu ui.lon' 
Je pense que I'eau est vraiment importante et qu'il faul la préseryer car

Aujourd'hui dans le monde I
ainsi qu'à ru au". et cela pour plusieurs .ui.o.rrTtr 

alors qu'elle est indispensable à l'homme
D'abord' la mer joue un rôie écologiqu. l"oir" (important) car elle régule le crimat de laTerre et abrite des miiions d'animaux rnarins tel que les dauphins et les baleines.Ensuite' la mer fournit à I'homme les poisron, nécessâires à son alimentation comme lethon et la sardine.

., o*T|:',|Lït 
permet à l'homme de se distraire. par exempre en allanr passer ses vacances

En conclusion,ie pense que lamer est vraimentimportant e. ilfaut doncla protéger.



o,"rlff:lîil":l 
être vivant in l'homme de même qu,à ra nature er cera pour

D'abord' L'arbre joue un rôle capital (important) dans la préservation de penvironnement.Par exemple' il lutte contre la pollution de iari .ï .uroruunii."glï 
"uraonique 

(coz).Ensuite' I'arbre est un abri (une maison) pour beaucoup espèces d,oiseaux comme lescigognes.
Enfin' l'arbre est nécessaire à I'homme dans sa vie quotidienne. far exempre, les gensI'utilisent pour embellir (rend"-u.ur; les villes àtru,r.r, les parcs .T 1., jardins prbli., ou bien,ils en exploitent le bois. pà"t au.iqu., des meubleset les fruits pour leur nourriture.

'-0"ÏT",iîîiÏïi;hi:ff,îî",îIu-i;;;";;r 
et prorégèr res arbres car 

's 
sont très

P r o duc t i o n é r, t t 
" 1p 3 +-1Aujourd'hui dans le monde la déforestatiindispenst* q4"*"i.r ii"'ffi;| ;:::ï:ffii"ff: .1'"'",;'::T,ï, î.::,1...-1,_.,1' 

rorêt est

lu 3u.". et c_ela pour plusieurs raisons:
3;:lîil,f f;î,"iffîlfi."3*[ï:tï_1liïi""iff :H:Ti,:,::i::iff lï j,r.o,rt". 
::.^TIl.lt"^tu:u t amazoni.r". ; i""il:ihi:"i#l
ËTïîTi;'Â3iîîi1l'^"1*:*:li{lïll;.ïd;1ux te, que res singes et resEnfin, la forêt fournit à l,hommele boi olseaux.

chaises et les tables.
is nécessaire à la fabrièatio' d.sî.ubles comme les

En conclu sion' ie pense que la forêt est vraiment importante. It faut cloncla préserver.

Aujourd'hui dans le monde' l 
menacée et cera pour res raisonssuiyantes:

D'abord' les animaux sont menacé.s par la pollution issue des activités humaines comme lai:l'#nff,'i iîrffi'r-arées 
noi'.r;. 'c.tt. 

îoïr,ion .ri ou,rgJ.ur. pour ra faune marine,
Ensuite' les déforestations massives dans plusieurs régions du monde (Amazonie,Indonésie) mettent en péril plusieurs espèces faunistiques (animal-es) conr me le singe.Enfin, il y a le braconnage qui -.nu.. rtri;;.n.. de nombreuret les éléphants. u -r-'- -'^v'svv r uz\rùLçrlUe oe nombreux animaux tel que les tigres
En conclusion'ie pense que les animaux sont vraimentmenacés et qu'ilfaut resprotéeés.

Aujourd,hui, beaucoup de gens
rural (la compagne) est très inté"ressante et cela pour plus iffiJ;.ite 

q re la vie en milieu

, D'abord, quand ont vit à la c
beaux cornme les montagnes et t.r"f,lurl:e 

on profite tous les jours de paysages naturels très

."3.'Ji,Ti":';î,î f;"tri::'j*;,f;'l"nî^,î:;mi:y;ï:: car i, ny apas de po,,urion

,,"f,TL11ïi:'JîÏs de la 
"o-pugn' sont genrls. n v u oJ, f.u'0. fléaux sociaux comme ra

En conclu sion' ie pense qu'il faut habiterà la compagne car ra vie y est très agréable.

Bouzid F.



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 sociaux comme la drogue.Enfin' la violence à des conséquences négatives (-) dans la vie. par exemple: Les élèvesviolents 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 faireet cela pour plusieurs raisons:

l.rruçIlt ili. 
i3: li:.,pt 

usieu rs^i"i r1i"^"s po u r résoudre ce probl ème I

arrêter la cigarette. personnellement.

3,:Tl,:'iffiïl:îî:î,::,*illl ,dJF;;;Ëi il. *** pre: jouer au rootba'
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' 
ne raut pas rréquenter d;;;';"'* iitî,n.iiïJi: iff firiiTi'rum'r. ou resus

D'abord' la plus part des enfants qui travaillent sont jeunes et faibles si bien qu,ils peuventfacilement 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 letemps 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...

u,tfilrlonclusion' 
ie pense que les enfants ne doivent pas travailler. il faut qu,ils fassent des

Aujourd,huidanslemondeo*u,ouffiLetabagismeestunfléausocialtrès
mauvais et cela pour plusieurs raisonsi

D'abord, la
nocives comme santé parce des substances

Ensuite, le r des maladi e le cancer.
consommer

dange_reuses que me la drogue. 
vv'ùL''''çl s encore plus

Enfin' les gens qui fument dépensent Éeaucouq d 
_arsent pour acheter des cigarettes. parexemple, ils dépensent200 DA pour un paquet d,e Gauloises.En conclusion, ie pense quà b, gens doivent arrêter de fumer car la cigarette n,est pasbonne du tout.

amls

En conclusion' ie pense que les gens doivent arrêter de fumer car la cigarette n,est pasbonne du tout.

.Aujourd,hui,beaucoupdejeunes,"ffi,quelalectureestuneactivitétrès
importante et cela pour plusieurs raisons:

D'abord' la lecture permet aux élèves d'apprendre. par exemple: Acquérir desconnaissances en géographie et en science.

['Anglais.
Ensuite, par la lecture, on maîtrise mieux res rangues étrangères ters que le Français et

Enfin' lecture.pellet aux jeunes de se distraire en lisant des histoires merveilleusescomme les conte et les fables. a

En conclusion,ie pense que lesjeunes doivent lire car lecture est très importante dans la vie.



Aujourd,hui,.beaucoupde:."étierfaut-ilchoisirdanslefutur.
Personnellement, je voudrai être professeur de Français et cela pour plusieurs raisons:

*-ilT,ï:;:i,:: b ue m'etrerle serà respectè par lasociété (les gens). par exempre, par ma

Ensuite' quand je serai professeur de Français, je pourrai enseigner les règles de cette bellelangue à mes élèves- par exempre la grammaire et ta conjugaison.Enfin' le métier de professeur me permettra de 
-devenir 

riche parce que jç gagneraibeaucoup d'argent. Par exemple: un professeu r gagne cinq millions parmois.En conclusion,ie pense qae lesi"urr", doiv"ent choisii Ie métier de professeur car c,est unmétier intéressant.

Aujourd'hui, il est très im
raisons: 

, ' wùL Lrçù uu aiso et cela pour plusieurs

D'abord, la télévision permet aux jeunes de se cultiver (apprendre) et d,acquérir desconnaissances en regardant des émissions scientifiques tel que les documentaires sur NationalGéographic.
Ensuite, la télévision est un moyen efficace pour suivre les événements du monde et celaen regardant les chaînes d'informations comme aio.l azeeraet Euronews.

t aux gens de se distraire. par exemple en regardant des films.

elle 
que tous les gens doivent avoir une télévision à la maison car

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 deviennentplus intelligents.
Enfin, les sport collectifs (en

connaître et de devenir des amis.
groupe) comme le football, permettent aux jeunes de se

Enponclusion, je pense que lesjeunes doivent pratiquer le sport car il est nécessaire dansla vie. "

Proiet fII : 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 naturellesmerveilleux 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 lesTouaregs.
En conclusion,Te pense que lesjeunes doivent voyager car les voyages sonrvraiment trèsintéressants.

Bouzid F.


