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Environment
In this document, we provide key vocabulary and sentences related to the environment. This topic often
comes up in the oral and the Written Production section of the exam.

General Environment Phrases
Je ne pense pas que nous faisons assez pour protéger (to protect) l'environnement ici en Irlande.
À cause de nous, l'environnement est en danger et c'est un problème grave.
Tous les jours en Arctique et Antarctique, la glace fond (ice melts) à cause du réchauffement climatique
(global warming).
Le niveau trop élevé de la mer (high water level) est un souci majeur (major concern).
L'environnement est pollué (polluted) par le fumé des usines (factory smoke) et des cheminées
domestiques.
Aussi, les gaz d'échappement des voitures dans les villes posent (pose) un sérieux problème pour notre
environnement.
Des jeunes jettent (throw) des cannettes, des ordures (garbage) et des cigarettes par terre (ground) - la
situation est inquiétante (worrying).
Personnellement, je crois il faut qu'on change la façon (the way) dont on mène (we live) nous vies (our
lives).
On devrait recycler le papier et le verre (glass).
Nous devons utiliser les énergies renouvelables (renewable energies) comme celle solaire ou bien
éolienne (wind turbines) au lieu (instead of) de pétrole.
On devrait installer des panneaux solaires (solar panels) chez nous.
On devrait prendre les transports en commun (public transport).
L'environnement n'est pas la propriété (the property) de notre génération. Il faut protéger notre planète
pour les générations à venir (to come).

L'environnement et La Pollution
Key Vocabulary:
La pollution atmosphérique = air pollution

Les fumées toxiques = poisonous fumes

Les déchets toxiques = toxic waste

Les décharges(f) industrielles = industrial waste

Les polluants(m) = pollutants

Des ordures = rubbish

Une usine = a factory

Les produits chimiques = chemicals

Les engrais chimiques = chemical fertilizers

L'essence sans plomb = unleaded petrol

La couche d'ozone = the ozone layer

Les gaz d'échappement = car fumes

Le gaspillage = the waste

La marée noire = an oil slick

L'effet de serre = the greenhouse effect



Le recyclage = recycling

Empoisonner = to poison

Gaspiller = to waste

Déverser = to dump

Recycler = to recycle

Protéger = to protect

Sauvegarder = to conserve

Traiter = to treat

Surexploiter = to overexploit

Oral Sample Question:
Question:"Est-ce que vous considérez que la pollution est un problème dans votre ville?"

Answer:

"Oui, tout à fait, et c'est encore pire en été… Quand on se promène en ville, on ne respire que des gaz
d'échappement. C'est suffocant, et on voit certaines personnes à vélo qui portent un masque sur le nez pour
éviter de les respirer. C'est inquiétant…

Et puis, partout où on regarde, il y a des déchets sur le sol: des paquets de cigarettes vides, des papiers gras,
des bouteilles vides, des cannettes… C'est dégoûtant. Et c'est aussi une forme de pollution. Dublin est
souvent considérée comme étant une ville sale et je crois que c'est vrai. Il faudrait mettre une amende
importante à toute personne qui jette des ordures par terre au lieu de les mettre à la poubelle …"

Sample Opinion Piece:
La pollution est un problème de plus en plus inquiétant de nos jours. Il y a trop de voitures sur les routes,
trop d'industries polluantes et l'air devient de plus en plus irrespirable. Tout le monde sait que la couche
d'ozone, qui est supposée nous protéger des rayons nocifs du soleil, est maintenant trouée. Cela entraîne de
graves problèmes comme les cancers de la peau, qui sont extrêmement nombreux en Irlande par exemple.

On parle aussi beaucoup de l'énergie nucléaire. La plupart des gens sont contre le nucléaire parce que c'est
très dangereux. Les déchets radioactifs sont souvent stockés dans le sol et polluent l'air, la terre et les
rivières. Tout le monde parle encore de la tragédie de Tchernobyl et pourtant, elle a eu lieu en 1986! Elle a
fait beaucoup de victimes et elle continue toujours d'en faire aujourd'hui.

Certains pays pensent que la possession d'armes atomiques peut dissuader certaines nations de déclarer la
guerre mais ces armes sont une menace très dangereuse pour la population mondiale, et il faut s'y opposer."

Sample Opinion Piece:
Notre monde naturel est en voie de destruction. Il fait qu'on arrête de polluer notre planète.

L'environnement m'inquiète beaucoup car c'est un grand problème de nos jours. Tout le monde est touché
par le réchauffement climatique, la pollution, le trou de la couche d'ozone et la pollution de l'eau. Pour ma
part j'essaye de faire quelque chose pout l'environnement chez moi et à l'école. Chez nous, on recycle les
ordures et on trie le carton, le verre et le papier. Á l'école, nous avons un drapeau vert pour nos efforts en
protégeant l'environnement. On recycle les produits recyclables, on est encouragé à aller à l'école à pied, on
doit éteindre les lumières avant de quitter la salle de classe et on ne gaspille pas l'eau. Je pense que ça fait



une petite différence mais il faut que tout le monde fasse quelque chose pour faire une vraie différence.

De toute façon, je suis très inquiété pour l'avenir car si nous continuons la façon dont nous allons, nous
n'aurons pas la Terre pour vivre. La

Terre est fragile. Nous aurons davantage de catastrophes naturelles comme les tornades, les ouragans, des
crues, des sécheresses et des tremblements de terre. Il y aura plus de cas de cancer de la peau á cause des
rayons nocifs du soleil. Aussi, les espèces menacées est en voie de disparation. Je pense que nous ne faisons
pas assez pour protéger notre environnement, comparativement á un pays comme l'Allemagne.

Mais, nous faisons de mieux en mieux. Nous devons utiliser les produit biodégradables et une énergie
renouvelable. Le gouvernement devrait mettre en place des lois plus strictes. Nous devons agir maintenant
avant que nous soyons trop tard. "Mieux vaut tard que jamais!"
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