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EVERWIN MATRIC. HR. SEC. SCHOOL
Lecon 5 DIRE ‘NON’ AUX PRODUITS EN PLASTIQUE

12. Vous écrivez une lettre à votre ami pour le sensibiliser aux dangers de l’utilisation
des produits en plastique.
Chennai
Le 7e septembre 2019
Cher ami,
Comment ça va ? Ici, tous va bien. Je pense que tu connais la nouvelle loi du
gouvernement de Tamilnadou pour ne pas utiliser les produits en plastique, depuis le 1 er
janvier 2019. C’est une bonne initiative du gouvernement.
Le plastique est très dangereux pour l’environnement. Pour assurer la survie et
l’avenir, il est important de protéger la biodiversité. Les produits en plastique sont nonbiodegradables. Donc ils prennent des siècles à se décomposer. Les gens polluent par
utiliser les sacs en plastique et les jeter dans la rue. Ils obstruent les égouts. Ils polluent les
fleuves aussi. Ils sont nuisibles pour nous, les animaux et les poissons.Alors, nous ne
devons pas utiliser les produits en plastique.
Qu’est-ce que tu y penses ? Écris – moi vite.
Ton ami,
YYY
Translation: Dear friend,
How are you ? Here all are fine. I think that you know the new law of Tamilnadu govt
not to use plastic products, since the first of January 2019.This is a good initiative of the
govt.
Plastic is very dangerous for the environment. In order to assure the survival and the
future, it is important to protect biodiversity. Plastic products are non- biodegradables. So it
takes centuries for it to decompose. People pollute by using plastic bags and throwing them
on the streets. They obstruct the sewer. They pollute rivers as well. They are harmful for
us, the animals and fishes. Hence, we must not use plastic products.
What do you think of it ? Write to me immediately.
Your friend, YYY
13. Rédaction. Proposez des mesures pour assurer la propreté de votre quartier.
La propreté est nécessaire pour vivre en bonne santé. Il y a beaucoup de façons à
améliorer la propreté de notre quartier.
D’après moi, les grandes poubelles sont très importants pour le quartier. Il faut qu’il y
ait au moins deux poubelles- une poubelle verte pour les déchets humides et une poubelle
rouge pour les déchets secs. Tous les matins, un camion doit venir pour les emporter. Si
nous suivons les règles strictement, ce sera bon pour la propreté du quartier.
Nous devons aussi sanctionner les personnes qui jettent les déchets sur les rues. Nous
devons pénaliser au moins Rs. 100/- pour chaque personne . Nous devons pratiquer le
recyclage dans le quartier. Afin de faire sensibiliser les gens il faut prendre de bonnes
initiatives.

Comme ça , on peut réduire le gaspillage et la pollution. Ainsi, nous pouvons protéger
notre planète.
Translation: Cleanliness is necessary to live in good health.There are many methods to
improve cleanliness of our area.
According to me,big dustbins are very important in our area. There must be atleast 2
dustbins of different colours – a green one for wet waste and a red one for dry waste. Every
morning a truck must come to carry them.If we follow the rules strictly, it will be good for
the cleanliness of our colony.We must also punish people who throw waste on the streets.
We should levy atleast Rs. 100/- per person. We must practice recycling in our area.In
order to make people aware of all these, we must take some good initiatives.
In that way, we can reduce wastage and pollution. Thus we can protect our planet.
14. Vous discutez avec vos amis pour sensibiliser les habitants de votre quartier aux
problèmes de l’environnement .
Moi: Salut, mes amis ! Il fait trés chaud ces jours-ci. Nous aussi n’avons pas de pluie .
Pascal: C’est à cause du réchauffement de la terre. La pollution est quelque chose qui gène
la nature.
Valerie: Qu’est-ce qu’on peut faire ?
Moi: On doit changer de comportement. Nous pouvons faire sensibiliser au moins les
habitants de notre quartier aux dangers des produits chimiques et plastiques.
Valerie: Nous devons contacter le Président de l’association de notre quartier et organiser
un rendez-vous des habitants.
Moi: Nous devons leur parler de l’importance de protéger la biodiversité. Tout le monde
doit prendre la résolution de ne plus utiliser les sacs en plastique et aussi réduire le
gaspillage de l’eau et d’autres sources naturelles.
Pascal: C’est une bonne idée ! Commençons tout de suite !
Translation: Myself: Hi friends. It is very hot these days. We also don’t have rains.
P: This is due to global warming .Pollution is somethins which harms nature.
V: What can we do?
M: We must change our behaviour. We can make atleast the inhabitants of our colony
aware of the dangers of chemical products and plastic.
V: We can contact the president of our colony association and organize a meetingwith the
people.
M: We must speak to them of the importance of protecting the biodiversity. Everyone
must take a resolution not to use plastic bags and also reduce wastage of water and other
natural resources.
P: It’s a good idea.Let us start at once.

