
BASIC : Qu’est-ce que tu recycles ? Je recycle le papier, le 
plastique et les bouteilles.

BETTER : Quel est le problème environnemental le plus 
grave ? À mon avis le problème le plus grave est la pollution 
de l’air à cause de la circulation et des embouteillages.

BEST : Comment faire pour résoudre les problèmes 
environnementaux ? Premièrement il faut recycler plus par 
exemple on peut recycler les bouteilles, les cannettes et les 
journaux. Deuxièmement on pourrait acheter les produits 
recyclés ou biodégradables. En plus on peut prendre le bus, le 
train ou le vélo au lieu de la voiture pour aller en ville.

Question Practice:

Global Sustainability: Environment

Le bois wood

La boite tin/can/box

Le carton cardboard

L’emballage packaging

Les ordures the rubbish

Le panneau solaire solar panel

Le papier paper

La pile battery

Rechargeable rechargeable

Le recyclage recycling

Le sac en plastique plastic bag

Le verre glass

Recycling Vocabulary

Environment Vocabulary

Le changement climatique climate change

La circulation traffic

La couche d’ozone ozone layer

Le déboisement deforestation

L’effet de serre the greenhouse 
effect

Les embouteillages traffic jams

L’essence sans plomb unleaded petrol

L’environnement the environment

Le gaspillage waste

Le gaz d’échappement exhaust fumes

L’inondation flood

La marée noire oil slick

Le monde the world

Le pétrolier oil tanker

La pluie acide acid rain

La pollution de l’air/de 
la mer/des rivières/de 
l’atmosphère

air/sea/river/
atmospheric 
pollution

Les produits bios green/bio products

Le réchauffement de la Terre Global warming

Les ressources naturelles natural resources

La sécheresse drought

La terre earth
Le trou dans la couche 
d’ozone

the hole in the 
ozone layer

L’usine factory

augmenter to increase
combattre to fight
détruire to destroy
disparaître to disappear
Eempêcher to prevent
endommager to endanger
épuiser to exhaust/use up

éteindre to switch off

gaspiller to waste

jeter to throw

manquer to lack

menacer to threaten

protéger to protect

provoquer to cause/provoke

ramasser to collect/gather

recycler to recycle

résoudre to solve/resolve

réutiliser to reuse

salir to make dirty

sauver to save

tuer to kill

utiliser to use

Useful verbs

In French use the “vous” form 
of the present tense.

Economisez Save/
economise !

Fermez Close !

Mettez Put !

Luttez Fight !

Protégez Save !

Recyclez Recycle !

Imperatives

Problems
Solutions

Who is to blame?
What do you do/ 
could do to help?

Key points:

* The endings are always the same and never change.
* Some stems are irregular; these are the most common ones.

Être- Ser-
Avoir- Aur-
Faire- Fer-
Aller- Ir-

Devoir- Devr-
Pouvoir- Pourr-
Savoir- Saur-

Irregular conditional tense verbs

“Would/could/should”

Use the stem 
of the future 
tense and add 
imperfect tense 
endings

Je recyclerais
Tu recyclerais

Il/elle/on recyclerait
Nous recylerions
Vous recycleriez

Ils/elles recycleraient

Conditional Tense:

➲


