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Here is a summary of Lesson 15 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 

Pollution 
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Français  Anglais 

polluer 
Les plastiques jetables polluent nos océans. 

to pollute 
Disposable plastic is polluting our oceans. 

la couche d'ozone 
Il existe de plus en plus de trous dans la couche 
d’ozone. 

the ozone layer 
There are more and more holes in the ozone 
layer. 

le réchauffement climatique 
Le réchauffement climatique provoque de plus en 
plus de catastrophes naturelles. 

global warming 
Global warming is causing more and more 
natural disasters. 

empoisonner 
Le déversement des déchets industriels 
empoisonnent les cours d’eaux. 

to poison 
The spillage of industrial waste poisons our 
waterways. 

enlaidir l’environnement 
Les ordures déposées au bord des routes 
enlaidissent l’environnement. 

to make the environment ugly 
Rubbish thrown on the side of the road makes 
the environment ugly. 

les émissions de gaz à effet de serre 
Les émissions de gaz à effet de serre d’origine 
humaine perturbent l’équilibre naturel. 

greenhouse gas emissions 
Greenhouse gas emissions produced by 
humans disturb the natural balance. 

les gaz d'échappement 
Les gaz d’échappement font augmenter le niveau de 
pollution de l’air. 

exhaust fumes 
Exhaust fumes increase the levels of air 
pollution. 

aggraver 
La pollution de l'air aggrave les maladies 
respiratoires, comme l’asthme. 

to worsen 
Air pollution worsens respiratory illnesses, 
such as asthma. 

être nuisible à 
Les niveaux élevés de C02 sont nuisibles à la santé 
de tous. 

to be harmful to 
The raised levels of C02 are harmful to the 
health of everyone. 
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les effets néfastes 
L’épandage des engrais a des effets néfastes sur 
l’habitat de nombreux animaux. 

harmful effects 
The spreading of fertiliser has harmful effects 
on the habitat of numerous animals. 

la surconsommation 
Nous vivons dans une société de surconsommation. 

overconsumption 
We live in a society of overconsumption. 

le déforestation 
La déforestation est associée à une diminution de la 
biodiversité. 

deforestation 
Deforestation is linked to a reduction in 
biodiversity. 

la perte de la biodiversité 
Le déboisement mène à la perte de la biodiversité. 

the loss of biodiversity 
Deforestation leads to the loss of biodiversity. 

Français  Anglais 

les combustibles fossiles 
Le pétrole est un des plus importants combustibles 
fossiles. 

fossil fuels 
Oil is one of the most important fossil fuels. 
 

se raréfier 
Un jour les combustibles fossiles vont se raréfier.  

to become scarce 
Fossil fuels will one day become scarce. 

épuiser 
Si nous n’en prenons pas conscience, nous allons 
épuiser les ressources de notre planète.  

to deplete 
If we aren’t careful, we are going to deplete our 
planet’s resources.  

économiser les ressources naturelles 
Plus on économise les ressources naturelles, plus on 
protège la planète. 

to save natural resources 
The more we save natural resources, the more 
we protect the planet. 

une marée noire 
La marée noire a eu des effets irréversibles sur la vie 
marine près de l’île. 

an oil spill 
The oil spill had irreversible effects on marine 
life close to the island. 

être gourmand en énergie 
Les voitures de luxe sont gourmandes en énergie. 

to be energy intensive 
Luxury cars are energy intensive. 

gaspiller 
J’essaie de ne pas gaspiller l’énergie en n’allumant 
pas toutes les lumières de la maison. 

to waste 
I try not to waste energy by not turning on all 
the lights at home. 
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les énergies renouvelables 
Il faut exploiter les énergies renouvelables comme 
l’énergie solaire. 

renewable energy 
We have to harness renewable energies such as 
solar power. 

les panneaux solaires 
J’ai fait installer des panneaux solaires pour 
exploiter l’énergie naturelle. 

solar panels 
I got solar panels installed to harness natural 
energy. 

les ampoules électriques 
Les ampoules électriques à LED  consomment moins 
d’énergie que les ampoules traditionnelles. 

electric light bulbs 
Electric LED light bulbs use less energy than 
traditional light bulbs. 

Français  Anglais 

inverser les effets du changement climatique 
Est-il trop tard pour inverser les effets du 
changement climatique ? 

reverse the effects of global warming 
Is it too late to reverse the effects of global 
warming? 

la conscientisation du public 
La conscientisation du public aux enjeux 
environnementaux est de la responsabilité du 
gouvernement. 

making people aware 
Making people aware of environmental issues 
is the government’s responsability. 
 

réduire son empreinte carbone 
C’est la responsabilité de tout le monde de s’efforcer 
à réduire son empreinte carbone.  

reduce your carbon footprint 
It is everyone’s responsibility to strive to reduce 
their carbon footprint. 

éviter le gaspillage 
On peut tous et toutes faire des petits gestes 
quotidiennement pour éviter le gaspillage. 

to avoid waste 
We can all make small daily  changes to avoid 
waste. 

trier les ordures ménagères 
Je trie les ordures ménagères pour recycler les 
déchets en plastique. 

to sort household waste 
I sort household waste to recycle plastic 
rubbish. 

éviter les plastiques jetables 
Il faut éviter tout type de plastiques jetables, tels 
que les cotons-tiges. 

to avoid disposable plastic 
We have to avoid any type of disposable plastic, 
such as cotton buds. 

privilégier les produits sans emballage 
Je privilégie les produits sans emballage au lieu des 

to opt for products without packaging 
I opt for products without packaging rather 
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produits préemballés.  than prepackaged products. 

acheter les produits en vrac 
Nous préférons acheter les produits en vrac pour 
éviter les emballages. 

to buy loose items 
We prefer to buy loose items to avoid all the 
packaging. 

biodégradable 
J’essaie d’acheter des produits biodégradables, tels 
que la brosse à dents en bois. 

biodegradable 
I try to buy biodegradable products, such as a 
wooden toothbrush. 

le reboisement 
Le reboisement contribue à un paysage plus vert. 
 

replanting of trees 
The replanting of trees contributes to a greener 
landscape. 

Français  Anglais 

Force est de constater que  It must be stated that 

Il va de soi que  It goes without saying that 

Il convient de se demander  It is appropriate to ask oneself 

On a tendance à croire que  People tend to believe that 

Il ne fait aucun doute que  There is no doubt that 

Qu’on ne s’y trompe pas  Let there be no mistake about it 

Tout porte à croire que  Everything leads us to believe that 

Il en est de même pour  The same applies to 

Il faut tenir compte du fait que  We must take into account that 

Il ne faut pas banaliser le danger de  We must not play down the danger of 

L’ampleur des conséquences  The extent of the consequences 

Il s’ensuit que  It follows from this that 

À noter également que  It is also worth noting that 

Imputer quelque chose à  To put something down to 

Par voie de conséquence  As a consequence 
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Exemple de rédaction: 
 
La lutte contre la crise climatique est la responsabilité de nous tous. Discutez. 
 
Il va de soi que la crise climatique est un des plus grands défis à surmonter dans le monde actuel. 
Mais de quoi s’agit-il exactement ? On ne peut nier l’existence du réchauffement climatique, dû 
surtout à la surconsommation de combustibles fossiles, mais la destruction de la planète 
comprend également des menaces telles que la déforestation, l’urbanisation, ainsi que notre 
dépendance sur les plastiques non-biodégradables. Il convient donc de se demander par où 
commencer, et d’établir si nous avons tous une responsabilité égale envers la protection de notre 
planète, ou si cette responsabilité incombe plus particulièrement aux groupes qui ont le plus 
d’influence, notamment les gouvernements.  
 
Qu’on ne s’y trompe pas, nos actions quotidiennes ont des conséquences. Il existe des centaines 
de choses que le public peut faire pour alléger son impact sur la planète. Pensons d’abord à nos 
achats quotidiens; quand l'option existe, nous pouvons privilégier les emballages biodégradables 
ou éviter les produits pré-emballés en achetant du vrac. Prévoir en avance sa liste de courses peut 
éviter le gaspillage aussi. Il en est de même pour notre propre empreinte carbone. Les grandes 
villes disposent souvent de très bons réseaux de transports en commun; il est donc important que 
l’on en profite pour réduire  la consommation d'énergies fossiles. Force est de constater qu’il existe 
de nombreux petits gestes à incorporer dans notre vie quotidienne, et nous avons donc tous une 
responsabilité de faire de notre mieux.  
 
Tout ceci porte à croire que cette responsabilité est donc globale. Mais peu importe les efforts que 
l’on fait au quotidien, les mesures prises par les plus grandes institutions auront toujours un 
impact plus important. Il s’ensuit peut-être que ce sont les entreprises qui devraient agir. Certes, 
ceci est nécessaire, mais ces entreprises ne peuvent pas prendre les mesures requises sans le 
soutien des gouvernements. Si l’on veut privilégier des modes de vie moins consommateurs. À titre 
d'exemple, il faut une bonne infrastructure des transports  :  c'est de la responsabilité du 
gouvernement de faire en sorte qu’il y ait un bon réseau de transport en commun. A noter 
également que les gouvernements pourraient obliger à faire  limiter l'utilisation des combustibles 
fossiles , notamment chez constructeurs autos et aéronautiques. Quant à la déforestation,  il 
pourrait  interdire des  destructions d'habitats naturels.  Il ne faut pas banaliser les dangers de 
l’actuelle crise climatique, et l’ampleur des conséquences exige des mesures plus importantes. 
 
Pour conclure, il est clair que nous devons tous agir et faire le maximum pour lutter contre cette 
crise climatique mondiale. Ceci dit, il faut tenir compte du fait que souvent les décisions d'un 
gouvernement pèsent bien plus que les actions individuelles. Les gouvernements ont la capacité de 
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forcer les entreprises à s'adapter, tout en les soutenant en même temps (en les subventionnant, 
par exemple). C'est donc bien, en intervenant sur le développement et l'amélioration des 
infrastructures pour se déplacer que les acteurs  - entreprises industrielles et  individus - pourront 
jouer leur rôle dans la protection de notre planète. 
 
 
 

 
 
 
 

Grammaire: Les adjectifs vs. les adverbes 
 
Récapitulation 
◈ Les adjectifs sont les mots qui qualifient un nom. Pour cette raison, l'adjectif s'accorde 
avec le nom qu'il modifie. 
Par exemple : La pollution est dévastatrice pour la biodiversité. 
 
◈ Les adverbes sont des mots invariables et ils modifient souvent un verbe ou un adjectif. 
Par exemple : 
J'ai vite compris qu'il faut agir maintenant pour inverser les effets du changement climatique. 
L'océan est particulièrement touché par la pollution plastique. 
 
◈ L'adverbe peut aussi se rapporter à une proposition. 
Par exemple : Malheureusement, les scientifiques pensent que c'est déjà trop tard. 
 
Les adjectifs utilisés comme adverbes 
Tous les adverbes issus d'adjectifs ne se terminent pas par -ment. Le masculin de 
plusieurs adjectifs peut être utilisé avec des verbes spécifiques. 
 
On emploie certains adjectifs quand il a valeur d'adverbe. Dans ce cas, il n'y a pas 
d'accord. 
 
· Parler bas 
Il parle bas pour qu'elle ne l'entende pas. 
 
· Sentir bon / mauvais 
Miam, ça sent bon ! 
 
· Servir chaud 
Ne laisse pas refroidir le repas, sers-le chaud. 
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· Coûter cher 
Je préfère prendre les transports en commun - l'essence coûte trop cher. 
 
· Couper court à quelque chose 
On a coupé court à l'émission pour regarder le sommet sur le changement climatique. 
 
· Travailler dur 
Elle travaille dur pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. 
 
· Penser pareil (informel) 
Il pense qu'il faut arrêter de manger de la viande. Je pense pareil. 
 
Bon ou bien ? 
La question incontournable pour l'ensemble des étudiant·e·s en français : dois-je utiliser « 
bien » ou « bon » ?  
 
La règle générale : Bien est généralement utilisé comme adverbe et bon comme 
adjectif. 
 
Par exemple : 
Il travaille bien. 
Il fait du bon travail. 
 
Mais, comme d'habitude, il y a  quelques exceptions. Comme on vient de voir, bon peut 
parfois être employé comme adverbe (il sent bon). Et bien peut aussi être employé comme 
adjectif (c'est un homme bien, qui a des qualités morales). 
 
Règles à suivre : 
 
◈ C'est bien / c'est bon 
· C'est bien exprime un jugement moral. Par exemple : Consommer moins d'énergie, c'est bien. 
· C'est bon exprime une sensation agréable. Par exemple : C'est bon de courir au milieu de la 
nature. 
 
◈ Être bon / être bien 
L'adjectif bon peut avoir des sens différents. Il faut comprendre le contexte pour savoir 
duquel il s'agit : 
 
· Généreuse ou généreux : C'est un bon enfant. 
· Très compétent·e : Elle est très bonne en langues. 
· Juste : Le résultat du sondage est bon. 
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L'adverbe bien, utilisé comme adjectif, exprime un jugement moral. Comparez les 
exemples ci-dessus avec ce qui suit : 
 
· Ma professeure de français a corrigé mes devoirs. Les activités de grammaire, c'est bon. La 
dissertation, c'est bien. (Tout est correct au niveau de la grammaire et tout n'est pas exact 
dans la dissertation mais le travail donne satisfaction.) 
 
· Le résultat est bon parce que les sondeurs et les sondeuses sont très bien. (Elles et ils sont très 
honnêtes.) 
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