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Les dimensions de la future 

Où va notre avenir si nous résistions au changement? Le monde consume des millions des livres du 
nourriture chaque jour, et ce n'est pas durable. Je pense que les imprimantes de nourriture 3D sont 
notre avenir, et c'est l'option qui pourrait aider à sauver le monde. Je parlerai de trois raisons pourquoi 
c'est une bonne option. En premier, il y aura trop des personnes dans le monde pour que nous puisons 
produire de la nourriture de manière naturelle. De plus, c'est moins cher et des gens pourrais produire la 
plupart de leur nourriture à la maison. Finalement, c'est une option plus écologique. Ces trois raisons 
nous disent que cette option pourrait être durable, et ça pourrais sauver des vies a l'avenir.  

  

Il y aura trop des personnes dans le monde pour que nous puisons produire de la nourriture de manière 
naturelle. Tout d'abord, nous tous savons que la façon dont nous produisons notre nourriture 
aujourd'hui n'est pas durable. La population se grandi et avec ça les demandes augmentent. Avec les 
imprimantes de nourriture 3D on pourrais produit une plus grande quantité de nourriture. De plus, si on 
pourrait créer plus de nourriture de manière durable ça veut dire qu'il y aura moins des fermes et 
usines, ce qui veut-dire qu'il y avait moins de pollution mais aussi il y aura plus d'espace pour des 
maisons et des écoles. Aussi, si on produit la plupart de nos nourritures d'imprimantes 3D ça résulte en 
moins de déforestation car on n'a pas besoin d'espace parce qu'il y aura moins des fermes et moins de 
production de nourriture. Les imprimantes de nourriture 3D nous aidera à nourrir la population 
mondiale croissante.   

  

Les imprimantes de nourriture 3D sera moins cher et des gens pourrais produire la plupart de leur 
nourriture à la maison. Pour commencer, il va sans dire que des gens dépensent de milliers de dollars 
sur leur nourriture chaque année. Il est évident aussi que les magasins aussi gaspiller trop de nourriture 
chaque année. Avec les imprimantes de nourriture 3D, la production de nourriture sera plus efficace et 
vite. Des gens sera capable de produit n'importe de quoi, quand ils veulent. Ceci m'amène à un autre de 
mes points; des gens sera capable d'avoir une plus grande variété de nourriture. Des gens vont sauver 
beaucoup d'argent s'ils aussi n'ont pas besoin d'acheter de la nourriture des restaurants. Finalement, 
comme je l'ai mentionné, des gens n'ont pas besoin d'acheter la plupart de leur nourriture. Ceci aussi 
nous disent que les imprimantes de nourriture 3D sera sauver des gens des milliers de dollars chaque 
année.   

  

Nous avons parlé des avantages, l'efficacité, et comment ça nous affecte. Tout ça nous amène à mon 
point final. Les imprimantes de nourriture 3D sera plus écologique. Combien des heures est-ce que ça te 
prend de conduire à un magasin pour acheter la nourriture chaque semaine? Je pourrais deviner que 
c'est beaucoup. Avec les imprimantes de nourriture 3D, tous ces voyages ne sont plus nécessaires. Sans 
ces voyages tu sauves plusieurs heures, ce qui pourrais maintenant être utiliser pour des choses plus 



importants. Ensuite, les imprimantes de nourriture 3D veut-dire qu'il y aura moins de production des 
usines, alors il y aura moins de pollution et nous pourrions réduire notre empreinte carbone. En plus, 
moins des animaux ne sera tuer ni reçois la cruauté. Un autre bonus est que si on utilise les imprimantes 
de nourriture 3D, ça sera réduire les déchets de fabrications. En ce qui me concerne, tous l'évidence 
présenter va changer notre monde. Et ça va changer notre monde pour le mieux.   

  

Je crois que les imprimantes de nourriture 3D sera plus écologique, ils seront moins cher et des gens 
pourrais produire la plupart de leur nourriture à la maison, et finalement, il y aura trop des personnes 
dans le monde pour que nous puissions produire la nourriture de manière naturelle. Je suis persuadé 
que ceci est la meilleure solution pour notre monde future, mais aussi le climat. Je suis aussi convaincu 
que cette option pourrait aussi sauver des vies. Imaginez toutes ces possibilités. Imaginez ce que cela 
signifie pour vos enfants, vos petits-enfants et même pour mes enfants. Mais d'abord, nous devons être 
prêts à changer.  

 


