Les autobus de la ville
Avantages:
1. Quand tu utilises un autobus de la ville, tu sauves de l’essence parce que
tu utilises de l'essence pour beaucoup de personnes.
2. Quand tu utilises les autobus il y a moins de pollution d’air. Il y a moins de
pollution d’air parce que tu utilises moins d'énergie et de gaz alors moins
de pollution s’échappe dans l’air.
3. Quand tu prends l’autobus tu causes moins de trafic alors tu vas arriver à
ta destination plus vite.
4. Quand tu utilises un autobus tu aides la communauté et offres un salaire à
un travailleur.
Désavantages:
1. Le bruit d’un autobus provoque la pollution du son.
2. Les autobus mal entretenus polluent le sol et la terre.
3. Quand tu prends un autobus, il y a moins de flexibilité.

Les hélicoptères
Les avantages:
1)
2)
3)
4)

Les hélicoptères sont des moyens de transport rapides pour les personnes.
Les hélicoptères utilisent moins de matériaux que les avions.
Les hélicoptères ont accès aux sommets des montagnes.
Les hélicoptères peuvent aller à 50-200 km par heure.

Les désavantages:
1) Les hélicoptères brûlent environ 88 gallons de carburant par heure.
2) Les parties d'un hélicoptère créent la pollution de l’air qui pourrait être très
toxique pour les humains et les animaux.
3) Les hélicoptères peuvent transporter environ 5-6 personnes.
4) Les hélicoptères dépendent du vent pour voler, donc s'il y a un vent rapide,
l'hélicoptère ne peut pas s'élever dans les airs.

Les bateaux
Les avantages:
1) Vous pouvez voyager de manière indépendante.
2) Vous êtes sur l’eau, dans la nature.
3) Vous êtes capables d’attraper votre propre souper.
4) Les yachts peuvent transporter 12 personnes à la fois.

Les désavantages:
1) Il y a beaucoup de maintien.
2) Le gaz peut devenir cher et cause la pollution de l’air et de l’eau.
3) Les yachts dérangent les habitats des plantes et des animaux dans et près de
l’eau.
4) Les yachts peuvent ajouter des métaux et des produits chimiques à l’eau.

Les motocyclettes
Advantages:
1.

Lorsque vous avez une motocyclette électrique, vous pouvez économiser beaucoup
d'argent, car ceux qui utilisent de l'essence doivent être rechargés à chaque semaine.
2. Si vous avez un accident, il est beaucoup plus facile pour eux de réparer l'objet car les
pièces qu'ils utilisent pour le construire sont beaucoup plus faciles à réparer, et c'est
aussi beaucoup moins cher que si vous avez un accident de voiture.
3. Même si elle est électrique, elle est aussi très rapide si vous voulez vivre une
expérience palpitante.
4. Vous pouvez profiter de beaucoup plus de bruit réduit, et d'autres personnes aussi, car
certaines personnes n'aiment pas les voitures/motos bruyantes, car lorsqu'elles
dorment, cela peut les réveiller.

Disadvantages:
1. Une motocyclette à gaz est beaucoup plus lourde et son centre de gravité est plus bas,
c’est donc plus difficile à contrôler.
2. Lorsque vous avez une motocyclette à gaz, elle est beaucoup plus nocive pour
l'environnement qu'une motocyclette électrique, car elle contient du gaz - qui nuit
beaucoup à l'environnement.
3. Il y a beaucoup moins de capacité à contenir des choses parce qu’une motocyclette et
qu'il n'y a pas de coffre comme dans une voiture.

Le train
Avantages:
1. Le train est sécuritaire.
2. Il peut transporter beaucoup de personnes.
3. Il y a des trains qui sont électriques.
4. Les paysages lors des voyages sont très beaux à admirer.
5. Les sièges sont confortables et il y a beaucoup d’espace pour les jambes et
bagages.

Désavantages:
1. Les rails peuvent geler en hiver, et si le train glisse il peut y avoir des accidents.
2. Le train détruit les habitats des plantes et des animaux.
3. Sur le train, les personnes sont proches les uns des autres.
4. Le train pollue l’air.

Les montgolfières
Les avantages
1. Une montgolfière est très facile à contrôler.
2. Elle peut rester longtemps dans le ciel.
3. Le trajet est doux.
4. Quand vous décollez, c’est doux.
5. Vous avez une vue magnifique quand vous êtes dans le ciel.
6. Il n’y a pas de stress quand on le vole, parce que l'air le contrôle.
Les désavantages
1. Elles ne peuvent pas transporter d’objets lourds.
2. Quand vous décollez,vous ne pouvez pas atterrir au même endroit.
3. Vous ne pouvez pas le contrôler, vous devez aller avec le vent.
4. Les flammes dans la montgolfière créent la pollution de l‘air.

Tesla
Les inconvénients des voitures Tesla sont leur prix, leur coût de
réparation, leur temps de réparation qui est plus long, leur qualité de
construction, leur intérieur, leur capacité et leurs batteries.
Les avantages des voitures Tesla sont sa conception, l'absence de
concession, les économies, la traction, les stations de suralimentation, la
sécurité du véhicule, la technologie de conduite, les systèmes
d'info-divertissement avancés.

