




























































































































N'oubliez pas d'éteindre 
les lumières quand tu 
sortir un chambre.
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Vous devez utiliser une 
ligne étroite pour 
suspendre vos 
vêtements pour ne pas 
utiliser votre machine à 
laver pour économiser 
de l'énergie.
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Les voitures électriques sont 
meilleures pour l'environnement 
que les voitures non électriques 
car les voitures non électriques 
émettent des gaz d'échappement 
et c'est mauvais pour 
l'environnement.
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N'oubliez pas de tour des 
appareil quand tu est finis 
avec ils.  
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