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Bonjour, aujourd´hui je vais commenter à propos de l´environnement, commençant par sa 

définition. L´environnement est un système formé d'éléments naturels et artificiels interdépendants 

et modifiés par l'action humaine. Il s'agit de l'environnement qui conditionne le mode de vie de la 

société et qui inclut les valeurs naturelles, sociales et culturelles qui existent dans un lieu et un 

temps donnés. 

Bon, une fois que nous savons de quoi nous allons parler, je vais comparer deux des personnes le 

plus importantes du monde pour voir lequel des deux pollue le plus l´environnement, monsieur 

Patrick, conducteur de bus et madame Anne, globetrotteuse et rédactrice de guide de voyage. 

On commence avec monsieur Patrick, le conducteur de bus. Tous les jours il commence sa routine 

par se doucher et se préparer son petit-déjeuner et commencer à travailler comme conducteur de 

bus pendant tout le jour. Et ça y est, le lendemain il fera la même chose comme toujours. 

Toutefois madame Anne, le globetrotteuse et rédactrice de guide de voyage, dois voyager à travers 

le monde dans tous types de véhicules et puis, rédiger ses guides de voyages. En dehors de cela, il 

préfère essayer les repas au restaurant pour se familiariser avec la gastronomie du lieu. 

Selon vous, qui pollue le plus l´environnement ? Monsieur Patrick ou Madame Anne ? 

En effet, Madame Anne produit plus de gaz voyageant à différents endroits pour écrire plus tard ses 

guides de voyage et manger dans les restaurants des différents endroits qu´elle visite que Monsieur 

Patrick 

Que peut faire Anne pour réduire la pollution qu'elle produit lors de ses voyages? 

La première chose qu´elle doit faire est commencer à utiliser le transport public, comme le bus, pour 

faire ses longs voyages et améliorer les émissions de gaz à effet de serre et utiliser des véhicules 

privés. Alternativement, vous pouvez partager des voitures privées entre plusieurs personnes. Moins 

il y a de voitures, moins il y a d'émissions. 

J´espère que cela vous a aidé à réaliser qu'à chaque fois nous nous trouvons dans ces conditions 

pires et que nous devons réfléchir aux actions que nous entreprenons pour que cela ne s'aggrave pas 

et essayer d'améliorer sa condition. 

 

 

 


