Les transports
Les types de transport ont des
avantages et désavantages différents.

Le voiture

Les voitures
Avantages:
-Tu peux voyager loin.
- Tu peux voyager plus vite que d'autres formes de transport.
-Tu peux aller à des endroits avec plus d'une personne.
-Tu peux emener desachoses avec toi.
Désavantages:
-Le pétrole pollue l'environnement.
-Les voitures sont très chères.
-C’est pas toujours facile de trouver une place pour
stationner.
-Lorsque tu n'as pas d'essence, tu dois acheter plus
d'essence à la station-service.

Les bicyclettes
Avantages:
-Les bicyclettes sont bonnes pour
l'environnement,
-Une bicyclette offre de l’exercice.
-Les bicyclettes ne polluent pas l’air ou
l'environnement.
-Prendre une bicyclette est amusant.
Désavantages:
-C'est fatigant si tu roules à bicyclette sur des longues
distances.
-Il y a pas toujours des porte-vélos.
-Certains peuvent être très chers.
-Ça prend beaucoup de temps pour aller où tu veux aller.

Les trains
Avantages:
-C’est plus sûr que les autres
formes de transport
-Il y a plus d’espace,
-Il va dans les zones rurales et
les endroits à la campagne.

Désavantages:
-tu peux dérailler,
-Ça coûte très cher,
-tu peux être assis de reculon tout le
chemin,
-Ils ne peuvent pas traverser l’eau.

Les avions

Avantages:
-Les avions sont très rapides.
-Tu peux voyager presque
n'importe où dans un avion.
-C'est facile d’aller très loin,
-L'avion est le moyen de transport
le plus sûr qui soit.

Désavantages:
-La pollution de l’air,
-très chér,
-s’il y a une personne malade sur
l’avion, les autres passagers peuvent
devenir malade,
-il n’y a que très peu d’espace,
-il peut y avoir des retards de vol.

Les bateaux

Avantages
-tu peux traverser l’ocean,
-tu peux aller à la pêche,
-tu peux voir des animaux
marins,
-tu peux aller au milieu de
l'océan et être tout seul.

Désavantages:
-ça peut être dangereux,
-tu peux être mordu par un poisson,
-c'est très dispendieux,
-ça pollue l'environnement.

Les autobus
Avantages:
-transportent beaucoup de personnes,
-certains autobus sont alimentés par
l'électricité et ils ne polluent pas l’air.
-quand il n’y a pas de place sur
l’autobus il y a les poignées de bus
-réduisent la pollution
-prennent des routes speciales

Désavantages:
-c'est tres lent,
-il y a beaucoup d’arrêts,
-tu dois aller à un arrêt pour prendre un
autobus.
-les personnes peuvent être malades et
tu peux devenir malade avec la
circulation d’air.

Les hélicoptères
Avantages:
-tu peux aller à des places
éloignées plus vite,
-tu peux aller aux endroits
isolés plus facilement,
-tu peux aller là où les autos
ou autobus ne peuvent pas
aller, dû à la distance.

Désavantages:
-les hélicoptères peuvent avoir
des accidents,
-c’est très cher,
-si tu ne portes pas de
protection auditive, tu peux
perdre ton ouïe
-ils ne peuvent pas transporter
plus qu’environ 6 personnes.

Les Tesla
Avantages:
-Ils ne polluent pas
-Ils sont rapides
-Ils sont des voitures
électriques
-Ils ont des panneaux
solaires

Désavantages:
-Ils sont tres chers
-Les batteries doivent
charger très longtemps
-Il peuvent prendre feu

La marche

Avantages:
-C’est la meilleure option pour
l’environnement
-C’est bon pour le corps humain.
-C’est un bon exercice
Désavantages:
-Tu dois marcher très loin.
-Si tu as un problème de santé
ça peut être difficile à marcher
-C’est très facile de te fatiguer.

Motocyclette
Avantages:
-tu peux aller plus loin qu’en
marchant
-il n’y a pas besoin de
beaucoup de pétrole

Désavantages:
-ce n’est pas très rassurant
-ça pollue l’air
-ne pas transporter plus de deux
personnes

Les camions
Avantages:
-tu peux transporter
beaucoup de choses,
-aller a des places plus
éloignées,
-tu peux aller à des places
avec plus d’une personne.
-pratique pour changer de
maison

Désavantages:

-ils polluent l'air,
-certains peuvent être si lourds
qu'ils détruisent la route.
-ils sont dangereux pour les
voitures
-ils font des virages très larges

