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Au sujet du climat... 

Au sujet du climat... 

Le monde est plein de problèmes et nous comme humains, avons pas toujours les moyens à trouver une 
véritable solution. Hier, durant mon cours de français, la classe discutait du changement climatique et 
mon amie Stella, m'a chuchoté cela:« Des fois, je me sens mal quand je m'aperçois que nous devons 
simplement observer le gouvernement pendant qu'ils prennent toutes les décisions pour nous.» 
Honnêtement, souvent je ressens la même chose. Mais de l'autre côté, ce serait extrêmement difficile 
de prendre des décisions concernant un problème urgent. Que feriez-vous si vous vous retrouvez à la 
tête du gouvernement pendant une urgence climatique? Si moi je me retrouvais dans cette situation, 
j'aurais quelques idées pour régler ce problème. Par exemple, je changerais le curriculum dans les écoles 
pour que les enfants puissent être sensibilisés au sujet de l'environnement, ensuite je limiterais le 
plastique et je ferai la promotion des produits biodégradables et l'énergie renouvelable. Il y a plein de 
choses qui pourraient aider l'environnement, mais aujourd'hui je vais élaborer sur ces trois. 

   

En débutant, j'aimerais vous parler de l'idée de changer le curriculum dans les écoles. Les enfants sont 
très importants et continueront de l'être pour toujours. Après que tous les adultes deviennent âgées et 
prennent leurs retraites, ce sont les personnes qui sont enfants maintenant qui vont prendre le 
contrôle. Ce qui veut dire qu'enseigner aux enfants de bons principes est peut-être une des plus 
importantes choses que nous faisons. Si on enseigne aux enfants de mauvaises habitudes, quand ils sont 
adultes, ils prendront des décisions basées sur ces mauvaises habitudes, mais si on leur enseigne à 
respecter l'environnement, ils grandiront à être écologiquement responsables. Cela est pourquoi je 
changerais le curriculum des écoles pour que les enseignants puissent enseigner davantage à la 
génération future à être responsable avec l'environnement. Mais, bien que cela aiderait avec les 
décisions qui pourront être faites à l'avenir, dans le cas de l'urgence climatique, quelles décisions nous 
aideront au moment direct de la crise? 

   

Après avoir changé le curriculum, je limiterai le montant de plastique que chaque individu peut utiliser. 
Par ailleurs, bien que cela ait déjà été faite, j'interdirais les matières qui affectent notre couche d'ozone. 
On ne peut pas vivre sans notre couche d'ozone, il faudrait que tout le monde sache cela et les dangers 
que ces produits amènes. De plus, certains produits non-traités, peuvent affecter notre couche d’ozone. 
Je travaillerais à traiter ces substances. Par exemple, les appareils de climatisation peuvent détruire la 
couche d’ozone s’ils ne sont pas traités. Si vous êtes déjà allés magasiner, vous avez probablement 
utilisé des sacs en plastique pour transporter les produits que vous avez acheté. Bien que cela soit facile 
pour le transport, ce n'est pas facile quand la terre doit décomposer cela. Si je pouvais, je remplacerais 
ces sacs par des boîtes en carton ou bien des sacs en papier. Des changements comme cela paraissent 
avoir peu d’importance, mais en réalité ils peuvent faire une grande différence. De plus, j'encouragerai 



les gens à pratiquer les trois R: recycler, réutiliser et réduire. Si on pratiquait cela davantage, le monde 
serait une meilleure place.   

   

Finalement, pour essayer de faire une différence durant une urgence climatique, je favoriserais les 
produits biodégradables comme des produits de papier pour remplacer des produits plastiques. De nos 
jours, le plastique est utilisé dans des divers domaines de la vie. Cela est si mauvais pour notre 
environnement et si on pouvait remplacer la majorité des produits plastiques qu'on utilise tous les jours 
par des produits biodégradables, on pourrait vraiment aider la terre. En outre, je travaillerai avec les 
ingénieurs et les autres pays pour trouver des solutions et techniques plus avancées et sécuritaires pour 
régler l'urgence climatique. Je pense que durant une urgence, c'est important que les gens collaborent 
pour trouver une solution. Durant une situation difficile, avoir plusieurs personnes avec diverses idées 
est bien meilleure que d'avoir une seule personne qui doit régler tout. 

   

En conclusion, si je devais prendre action durant une urgence climatique, je changerais le curriculum des 
écoles pour enseigner de la conscience climatique aux enfants. Ensuite, je limiterais le montant de 
plastique que chaque personne peut utiliser. Finalement, je favoriserais les produits biodégradables et 
je travaillerais avec les autres pays et ingénieurs pour qu’on puisse trouver une solution convenable 
pour cette situation troublante. Tous les jours, nous produisons des milliers de déchets qui détruisent 
notre planète! Quand comprendrons-nous que si on veut vivre une vie santé, on ne peut pas continuer 
de cette façon? Ce changement dont le monde a besoin, commence avec vous! Ça commence avec 
chacun d'entre nous! Je vous encourage, renseignez vous sur le sujet du climat et joignez-moi dans ce 
combat pour une terre en santé et sécuritaire! 


