
Les petits monstres de Mme Ramharry B 
 

Lettres à soi de 2037! 
 
Cher Christopher en 2022, 
 
Je suis toi en 2037, et je t’ai écrit cette lettre pour te dire que si tu ne commences pas à 
nettoyer la planète dès aujourd’hui, notre monde ressemblera à celui dans le film Wall-E. Il 
n’y aura pas d’arbres, de l’eau propre ou accès à la nourriture. Les seules choses qu’il y aura 
sont les ordures, les ruines et les bâtiments. Cependant, si tu commences à nettoyer le 
monde, ce sera plus beau. Il peut y avoir des choses comme des robots et des voitures très 
chic! Si tu veux avoir une planète sans ordures, commence à trier ton recyclage et composte 
tout de suite! Souhaitons que nous aurions une vie future extraordinaire. 
 

De: Christopher 
 
 
À moi en 2022, 
 

Tu as besoin d’arrêter dès aujourd'hui les changements climatiques! Les niveaux d’eau 
dans les océans s’élèvent depuis les derniers 100,000 ans! Ce phénomène est causé par les 
glaciers qui fondent. Les hivers sont de plus en plus chauds, avec le réchauffement de la Terre, 
donc il faut arrêter de produire ces émissions. 

Tu devrais recycler, manger moins de nourriture qui vient de loin, et ne pas utiliser les 
autos pour des courtes distances. 

De: Kyle en 2037 
 
 
 
À Jackson en 2022,  
 
Je t'envoie ce message pour t'informer que tu dois commencer à ranger les dégâts dans le 
monde.  Commence maintenant si tu veux à sauver la terre.  Je ne sais pas à quoi ressemble 
2037, mais je présume que la pollution est terrible.  Mets du verre, du bois et du papier au 
recyclage, pas à la poubelle parce que ça ira dans les océans ou dans la terre et les animaux 
vont le manger et devenir malades. Donne de l'argent à des organisations qui aident à lutter 
contre la pollution du monde. Si tu vois des ordures n'importe où, ramasse et trie les! 
Implique-toi pour sauver les manchots et ours polaires en réduisant ton empreinte carbone. 

 
De: Jackson en 2037   

Chère Royale en 2022, 
             
  Je t’envoie un message parce que tu dois nettoyer les eaux. Si tu ne le fais pas, il y aura moins 
d’animaux et d’eau potable. Il y a plus de pollution et moins d'eau et d'animaux. C'est terrible 



pour la terre et ses habitants. C'est la pollution qui blesse les animaux et leur enlève de l’eau 
potable. Ça affecte notre santé et bien-être.  

Cordialement, Royale en 2037. 
 
 
Chère moi en 2022, 
 
Bonjour à partir de l'année 2037. Il y a beaucoup de faune et de flore. Nous avons de l’eau 
potable et la plupart des personnes sont végétaliennes. Le monde est bien. Tout est 
automatique et les jeux vidéo sont très immersifs. Mais nous n’avons pas réussi en ne faisant 
rien. La plupart de personnes disent que réduire le gaspillage est le plus important. 
Pour réduire le gaspillage de la nourriture que vous achetez, mangez de la nourriture locale. 
Une autre chose que vous pouvez faire est de conduire une voiture électrique. Le monde est 
dans vos mains. Bonne chance! 
 

Ella en 2037 
 
 
 
À Jennifer en 2022, 
 
Bonjour! Aujourd'hui le COVID-19 est encore ici. Il y a aussi de la pollution dans l'océan et les 
forêts, donc on doit absolument changer nos habitudes pour préserve la flore et la faune. Ce 
qui est positif, est que beaucoup de personnes ont leur vaccin et ça aide à se débarrasser de 
COVID-19.   
La planète ressemble à une grosse poubelle! C’est urgent de s’impliquer au plus vite. 
Beaucoup de personnes meurent parce qu'ils n’ont pas d'eau potable et un manque de 
nourriture. Alors comme je l’ai dit avant, s’il te plait aider à ramasser toutes les ordures! 
Les idées: 
- recycle 
- n’utilise pas du plastique 
- soutien les efforts pour réduire la pollution de la planète. 
 

De: Jennifer en 2037     
 
 
 
 
Cher Theo, 
 
Bonjour à moi dans le passé (2022). Comment ça va? En 2037, la pollution de la terre est très 
sévère, et tu utilises beaucoup trop de litres d'eau par jour. 
Pour m'aider, mets tes ordures dans la boîte correctement… et encourage ton frère à faire 
pareil.  

 

De Theo en 2037 



  
 
Cher Luca en 2022,    
 
Tout le monde doit nettoyer la terre parce que dans le futur, l’eau n’est pas potable.  De plus, 
il y a beaucoup de déchets pour la terre.  L’air est si pollué que c’est empoisonné. 
 
Les personnes dans plusieurs pays n'ont pas d’eau potable à boire. Il est essentiel de réduire 
la pollution de l’eau pour maximiser l’eau potable pour tous les citoyens globaux.  
 
                                                                               Par Luca 2037. 
 
 
 
 


