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AIder les vies des animaux avec l’alimentation 

Beaucoup de choses sont en train de changer, et parlaient elles changent pour le mauvais. Une chose 
est l'alimentation. L'alimentation est une sélection particulière d'aliments, notamment qu'ils sont 
conçus ou prescrits pour améliorer la condition physique d'une personne ou pour prévenir ou traiter un 
maladie. Personnellement, je pense que l'alimentation va changer parce que dans les années 
précédentes, les personnes ont besoin de plus de nourriture. Par conséquent je pense que ce 
changement va continuer. Avec une plus grande demande de nourriture, les animaux seront placés. 
Maintenant, les conditions de vie pour les animaux sont horribles surtout par les vaches, le porc, le 
poulet mais il y en a plus. Je pense que les animaux sont des victimes plus grands dans ce problème et 
nous devons protéger les animaux afin qu'on puisse donc nous avoir assez de nourriture dans le futur. 
C'est un problème auquel tout le monde doivent en faire face, surtout le gouvernement, et les 
personnes responsables des grandes organisations pour effectuer des changements positifs à notre 
planète.  

  

Il y a des choses que vous pouvez faire pendant la vie quotidienne qui peuvent aider les animaux avec de 
mauvaises conditions de vie comme éviter les viandes et les produits laitiers. Je sais qu'élimination de la 
viande totalement serait difficile. Quand j'avais 10 ou 11 ans, j'ai essayé d'être végétarien et c'était très 
difficile parce je n'ai pas été élevé vegetalienne. Aussi, toute ma famille n'essaie pas avec moi donc j'ai 
seulement personne. Vous pouvez trouver des choses différentes pour manger avec les mêmes 
nutriments. Il y a beaucoup des choses que vous pouvez manger pour remplacer la viande si vous faites 
de la recherche pour trouver des solutions. Après avoir pratiqué de ne manger ni viande ni produits 
laitiers, vous pouvez complètement changer votre régime et votre vie. Quand beaucoup de personnes 
changeront leur régime, il deviendra plus normal et plus de personnes deviendront végétaliennes (ou un 
version de cela). Il y a beaucoup de différents régimes que vous pouvez adopter pour aider les animaux. 
Si plus de personnes sont végétariens, les compagnies font de différents choix pour les personnes avec 
les régimes. La dernière chose est que nous allons trouver des façons de ne pas gaspiller la nourriture. 
Le déchet alimentaire est très grave et triste. Il y a beaucoup des raisons pour lesquelles ce problème est 
très grand. La météo, les insectes nuisibles et les choses reformulées. Vous pouvez faire des choses pour 
aider la solution comme, planter votre nourriture et c'est notre emploi d'acheter intelligemment, vous 
pouvez faire ça en achetant la nourriture une fois chaque semaine, en essayant de ne pas acheter des 
choses dont vous avez besoin. 

  

Nous devons considérer les différentes solutions parce qu'il y a seulement un nombre limité d' animaux 
et nous devons les protéger le plus que possible. Si le monde continue de ne faire attention avec les 
animaux ils vont devenir extincteurs. Les animaux sont importants pour la nourriture et les produits 
laitiers mais ils donnent des bénéfices comme engrais, sur-ferme energie. Aussi, quand un animal est 
traité, les sous-produits sont plus bons. Vous pouvez goûter la différence! Le stresse quand un animal 



est envoyé à l'abattoir; certaines hormones peuvent affecter le goût. Il y a aussi une différence dans la 
texture. La plus bonne vache est couverte de gras et la couleur est plus rouge. Aussi, c'est une bonne 
mesure que vous pouvez faire parce que qui ne veut pas aider les animaux? Les animaux ont des cœurs 
et une vie aussi. Ils doivent être traités dans le respect si au lieu d'être des victimes dans nos quêtes les 
industries dargent, leur contribution invalable dans les industries.  

  

En conclusion, les personnes doivent changer leurs habitudes pour aider la vie des animaux. On peut 
éviter la viandes et les produits laitiers devenir des végétaliens er êtres conscient de ne gaspiller 
nourriture. Un grand nombre d' animaux sont en danger et nous avons besoin de les soutenir. Aussi, le 
goût est différent quand l'animal est maltraité bon ou mauvais. Finalement, Pourquoi pas aider les 
animaux? C'est une bonne chose que vous pouvez faire pour aider le monde. Ce problème est un 
problème que beaucoup de personnes doivent aider pour faire un plus bon monde. 
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