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Here is a summary of Lesson 16 for you to download and keep for your own records. Use it 
to remind yourself of the vocabulary and grammar you have learnt during the online 
study sessions and have it at hand during your live conversation practice session. 
 
 

Vocabulaire 
Environmental problems 

 

Français Anglais 

les enjeux environnementaux 
Nous faisons face à de plus en plus d’enjeux 
environnementaux.  

environmental issues 
We are facing more and more environmental 
issues.  

le changement climatique 
L’activité humaine accélère le changement 
climatique. 

climate change 
Humans are accelerating climate change.  
 

le réchauffement climatique 
Nous voyons les conséquences du réchauffement 
climatique.  

global warming 
We are seeing the consequences of global 
warming.  

les effets néfastes 
Les transports ont de nombreux effets néfastes.  

harmful effects 
Transport has many harmful effects.  

la fonte des calottes polaires 
La fonte des calottes polaires est dévastatrice pour 
les villes de bord de mer. 

the melting of ice caps 
The melting of ice caps has a devastating 
effect on coastal cities. 

faire monter le niveau des océans 
Le réchauffement de la planète fait monter le niveau 
des océans.  

to cause a rise in sea-level 
Global warming causes a rise in sea levels.  
 

les émissions de gaz à effet de serre 
Comment réduire les émissions de gaz à effet de 
serre ? 

greenhouse gas emissions 
How can we reduce greenhouse gas emissions? 
  

les combustibles fossiles 
Le pétrole est un combustible fossile. 

fossil fuels 
Oil is a fossil fuel. 

la surconsommation 
Nous devons veiller à ce que nous réduisions la 

overconsumption 
We have to make sure that we reduce 
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surconsommation.  overconsumption. 

la pollution plastique 
La pollution plastique a des effets néfastes sur les 
animaux marins.  

plastic pollution 
Plastic pollution has harmful effects on sealife.  
 

les déchets non-recyclables 
Tous les jours, nous produisons des déchets 
non-recyclables.  

non-recyclable waste 
Every day, we produce non-recyclable waste. 
 

la déforestation 
Le taux de déforestation de la forêt amazonienne est 
catastrophique.  

deforestation 
The level of deforestation in the amazon 
rainforest is catastrophic.  

la perte de la biodiversité 
Quel dommage de perdre la biodiversité. 

the loss of biodiversity 
The loss of biodiversity is such a shame.  

se raréfier 
Les combustibles fossiles se raréfieront.  

to become scarce 
Fossil fuels will become scarce. 

épuiser 
Nous allons épuiser les ressources de notre planète.  

to deplete 
We are going to deplete our planet’s resources.  

menacer 
Nos actions menacent le futur de notre planète.  
 

to threaten 
Our actions are threatening the future of our 
planet.  

contaminer 
Le pétrole contamine les océans. 

to contaminate 
Oil contaminates the oceans.  

 
 
 

Environmental solutions 
 

Français Anglais 

le rôle de chacun 
On doit se concentrer sur le rôle de chacun pour 
sauver la planète.  

the role of the individual 
We must focus on the role of the individual in 
saving the planet.  

être conscient·e des enjeux 
Il est important d'être conscient-e des enjeux pour 
bien agir.  

to be aware of the issues 
It is important to be aware of the issues to be 
able to act accordingly.  

changer ses habitudes 
En changeant nos habitudes, nous construirons un 

change your habits 
By changing our habits, we will make a better 
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monde meilleur.  world.  

le covoiturage 
Le covoiturage est de plus en plus populaire en 
France. 

car sharing 
Car sharing is becoming more and more 
popular in France.  

réduire son empreinte écologique 
Une bonne façon de réduire son empreinte 
écologique est d’emprunter les transports en 
commun. 

reduce your carbon footprint 
A good way to reduce your carbon footprint is 
to take public transport.  
 

éviter le gaspillage 
Réutilisez autant que possible pour éviter le 
gaspillage. 

to avoid waste 
Reuse as much as possible to avoid waste.  
 

le recyclage 
Le triage et le recyclage sont cruciaux.  

recycling 
Sorting and recycling are crucial.  

privilégier les produits du commerce équitable 
Je privilégie les produits du commerce équitable; 
c’est plus éthique. 

opt for fair trade products 
I opt for fair trade products; it’s more ethical.  
 

l’action gouvernementale 
Nous ne devons pas oublier les effets de l’action 
gouvernementale. 

governmental action 
We must not forget the effects of governmental 
action. 

sensibiliser le public au problème 
En sensibilisant le public aux problèmes 
environnementaux,  nous pouvons changer les 
habitudes de chacun.  

to make the public aware of the problem 
By making the public aware of environmental 
problems, we can change mindsets. 
 

modifier les méthodes d’emballage 
Il faut modifier les méthodes d’emballage en 
utilisant moins de plastique, par exemple. 

to change ways of packaging 
We need to change ways of packaging by using 
less plastic, for example. 

le reboisement 
Le reboisement est nécessaire pour réduire le taux 
de CO2 dans l'atmosphère.  

replanting of trees 
The replanting of trees is necessary to reduce 
the amount of Co2 in the atmosphere.  

la durabilité 
Les entreprises devraient assurer la durabilité de 
leurs produits.  

sustainability 
Businesses should ensure the sustainability of 
their products. 

sauver les animaux en voie de disparition 
Il est urgent de sauver les animaux en voie de 
disparition. 

to save endangered animals 
It is urgent that we save endangered animals.  
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les énergies renouvelables 
L’énergie solaire est une des nombreuses sortes 
d’énergies renouvelables.  

renewable energy 
Solar energy is one of many kinds of renewable 
energies. 

 
 
 

Physical geography 
 

Français Anglais 

la croissance démographique 
La croissance démographique n'a jamais été aussi 
élevée.  

population growth 
Population growth has never been so high.  
 

l’océan 
Il faut qu’on protège l’océan.  

the ocean 
We need to protect the ocean. 

un lac 
L’Écosse a beaucoup de grands lacs. 

a lake 
Scotland has many large lakes.  

une cascade 
Les chutes du Niagara sont des cascades très 
impressionnantes.  

a waterfall 
Niagara falls are very impressive waterfalls. 
 

la Terre 
Nous n’avons qu’une Terre. 

the Earth 
We only have one Earth.  

un volcan 
Les volcans actifs sont beaux, mais dangereux. 

a volcano 
Active volcanoes are beautiful, but dangerous.  

une forêt 
Les forêts sont essentielles pour notre survie. 

a forest 
Forests are essential to our survival. 

une forêt tropicale 
Malheureusement, les forêts tropicales sont en 
danger.  

a rainforest 
Unfortunately, rainforests are in danger. 
 

le désert 
Le désert le plus sec du monde se trouve en 
Amérique Latine.  

the desert 
The driest desert in the world is situated in 
Latin America.  

les montagnes 
Est-ce que tu aimes faire des excursions en 
montagne?  

mountains 
Do you like hiking in the mountains? 
 

un fleuve a river 
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Il y a un fleuve qui coule près de chez moi. There is a river which runs near my house.  

une canicule 
Les canicules peuvent être dangereuses.  

a heatwave 
Heatwaves can be dangerous.  

une inondation 
Comment contrôler une inondation ? 

a flood 
How can we control floods? 

un tsunami / un raz-de-marée 
Certaines parties de la planète subissent beaucoup 
de raz-de-marées.  

a tsunami 
Certain parts of the planet suffer many 
tsunamis.  

un tremblement de terre 
Le tremblement de terre de 2010 en Haïti a eu des 
effets dévastateurs.  

an earthquake 
The earthquake in Haiti in 2010 had 
devastating effects.  
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Dialogue 
 
Préoccupant par son rythme, alarmant par son ampleur, le déclin de la biodiversité du 
globe menace la survie de toutes les espèces, y compris la nôtre. Des grandes singes aux 
baleines en passant par les abeilles, on estime qu'une espèce animale sur trois est 
aujourd'hui menacée de disparition dans le monde. Et la flore n'est pas épargnée, 
puisqu'un cinquième des espèces végétales sont elles aussi au bord de l'extinction. 
 
(It's pace is worrying, it's breadth alarming, the decline of the globe's biodiversity is threatening the survival 
of all species, including ours. From great apes to whales and bees, it is estimated that one in three animal 
species is at risk of extinction in the world today. And plants are not spared, since one fifth of plant species 
are also on the verge of extinction.) 
 
Depuis 1990, ce sont 239 millions d'hectares de forêts naturelles qui ont disparu - soit 
presque quatre fois la superficie de la France. Inquiétant. Et pourtant les causes de ces 
disparitions sont directement imputables aux activités humaines. 
 
(Since 1990, 239 million hectares of natural forests have disappeared - that is almost four times the surface 
area of France. It's worrying. Yet the causes of these losses are directly attributable to human activities.) 
 
Selon WWF, le phénomène s'explique en premier lieu par la dégradation des écosystèmes 
causée par l'agriculture, l'exploitation forestière, l'urbanisation ou encore l'extraction 
minière. Viennent ensuite les pêches et la chasse intensive puis la pollution. On trouve 
enfin la prolifération des espèces invasives ainsi que les maladies et, de manière plus 
marginale pour l'instant, le changement climatique. 
 
(According to the WWF, the phenomenon is explained firstly by the deterioration of ecosystems caused by 
agriculture, logging, urbanisation or mining. Next comes fishing, intensive hunting and pollution. Lastly is the 
proliferation of invasive species as well as diseases and, in a lesser way for now, climate change.) 
 
Les activités humaines et l'utilisation des ressources se sont tellement développées, en 
particulier depuis le milieu du 20e siècle, qu'elles mettent aujourd'hui en péril l'existence 
des différents systèmes environnementaux. 
 
(Human activities and the use of resources have been so developed, in particular since the middle of the 20th 
century, that today they put the existence of different environmental systems in danger.) 
 
Autre indicateur intéressant: l'empreinte écologique. De quoi s'agit-il ? C'est un outil 
d'évaluation qui permet de calculer précisément la pression exercée par l'Homme sur les 
ressources naturelles, de savoir par exemple quelles surfaces terrestres et maritimes 
sont nécessaires pour produire tout ce dont nous avons besoin, comme notre nourriture, 
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les combustibles, les terrains nécessaires aux constructions, ainsi que l'espace 
nécessaire à absorber nos déchets. 
 
(Another interesting indicator: the carbon footprint. What is it? It is an evaluation tool that allows us to 
precisely calculate the pressure that humans exert on natural resources, for example to know which land and 
sea areas are necessary to produce all that we need, such as our food, fuels, construction grounds, as well as 
the space needed to absorb our rubbish.) 
 
Et bien, le résultat n'est pas joli joli. La pression que nous exerçons chaque année sur les 
écosystèmes est telle qu'il nous faudrait quasiment 1,6 planètes Terre pour subvenir à 
tous nos besoins. S'il a fallu aux êtres humains moins de 50 ans pour détruire une bonne 
partie de leur environnement, combien leur en faudra-t-il pour réparer les dégâts ? L'ONU, 
le WWF et d'autres organismes de protection et de défense de l'environnement, appellent 
à prendre conscience et à préserver le capital naturel à grande échelle en repensant la 
manière de construire, de produire et surtout de consommer. 
 
(And, of course, the result is not pretty. The pressure that we put on ecosystems every year is such that we 
would need nearly 1.6 planet Earths to fulfill our needs. If human beings needed less than 50 years to destroy 
a large part of their environment, how many will they need to repair the damages? The WHO, the WWF and 
other environmental conservation organisations are calling for people to become aware and to preserve 
natural resources on a large scale by rethinking how we construct, produce and above all consume.) 
 
Réduire son empreinte écologique personnelle, c'est possible ! Faire attention à sa 
consommation d'électricité et d'eau, essayer de consommer le plus localement possible 
et de saison, éviter les déchets inutiles, recycler ou encore consommer autant que faire 
se peut des énergies renouvelables. Voici quelques idées à appliquer au quotidien qui 
peuvent faire la différence pour alléger le poids que nous faisons tous peser sur les 
épaules de Dame Nature. 
 
(Reducing your carbon footprint is possible! Pay attention to your electricity and water consumption, try to 
consume as locally as possible and within season, avoid useless waste, recycle or consume as much as 
renewable energies allow. These are a few ideas to apply to your daily life that can make the difference to 
lighten the weight that we all put on Mother Nature's shoulders.) 
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Grammaire 
 
Grammar: The subjunctive mood with ER verbs 
 
1) Qu'est-ce que le subjonctif ? 
 
En français, il existe deux modes: l'indicatif et le subjonctif. L'indicatif (qui représente 
tous les temps que nous avons déjà vus) indique objectivement la réalité. Par contre, le 
subjonctif l'exprime subjectivement. 
 
Par exemple: 
Tu es là. (objectif = c'est un fait que la personne est là) 
J'aimerais que tu sois là. (subjectif = la personne qui parle exprime son désir) 
 
Normalement, le subjonctif s'emploie dans les propositions subordonnées quand il y a 
deux sujets différents. 
 
Par exemple: 
Je veux que tu partes. 
Je veux partir. 
 
 
2) Comment former le subjonctif avec les verbes ER 
 
Quand on emploie le subjonctif avec les verbes qui terminent en -er, il y a seulement deux 
pronoms personnels qui subissent des changements de conjugaison. Les autres sujets 
restent le même que les verbes -er au présent. 
 
Les terminaisons de nous et vous changent de la façon suivante: 
Nous: -ons -> -ions 
Vous: -ez -> -iez 
 
Consultez la table: 
 

(que) Je mange 

(que) Tu manges 

(qu’) Il/Elle/On mange 
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(que) Nous mangions 

(que) Vous mangiez 

(qu’) Ils/Elles mangent 

 
 
3) Utiliser le subjonctif pour parler des sentiments et jugements 
 
Quand on parle de nos sentiments, on parle subjectivement. Donc les expressions 
suivantes qui expriment les sentiments, y compris le regret et la peur, sont suivies du 
subjonctif. 
 
Les sentiments: 
être + adjectif (content·e, étonné·e, désolé·e, triste, surpris·e...) + que 
 
Le regret: 
Regretter que 
Quel dommage que 
Avoir honte que 
 
La peur: 
Avoir peur que* 
Craindre que* 
 
*ne explétif 
Certaines expressions entraînent un « ne » explétif. C'est un reste de l'ancien français 
mais ce n'est pas une négation parce qu'il n'est pas suivi de « pas », « que », « jamais » 
etc. Il est optionnel et on l'emploie avec les verbes et conjonctions exprimant la crainte et 
le doute. 
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