
Attachez vos ceintures



                                             Marche 

Avantages Inconvénients

C’est très bon pour l'environnement. C’est trop lent et tu dois avoir du temps.

C’est bon pour la santé. Tu peux te fatiguer facilement. 

Tu peux passer par des chemins où les 
voitures ne peuvent pas aller.

Tu peux être souvent en retard.



                                              Train    

Avantages Inconvénients

C’est plutôt rapide. Le chemin de fer détruit les habitats des 
animaux et il y a des accidents sur les rails.

Au Canada le chemin de fer traverse le 
pays alors c’est pratique.

Tu dois acheter un billet en avance, et il y a 
souvent des délais.

Un train peut transporter plusieurs 
personnes à la fois.

VIA RAIL ne possède pas les rails, donc il 
doit prioriser les autres trains.



                                            Voitures

Avantages Inconvénients

C’est privé. Tu dois avoir une place pour stationner.

C’est vite et peut prendre divers chemins. Il peut y avoir de la circulation.

Ton essence te rend loin. Le gaz et les assurances sont chers.



                                           Autobus

Avantages Inconvénients

Tu peux avoir des rabais sur les billets. Tu dois planifier tes voyages à l’avance 
pour avoir un billet.

Tu paies moins pour le gaz. Tu peux attendre longtemps à l’heure de 
pointe.

Ça sauve la pollution car plusieurs 
personnes voyagent à la fois. 

Tu dois être à la station à l’heure.



                                            Bateau 

Avantages Inconvénients

Tu peux aller à n'importe quel continent. Les voyages prennent beaucoup de temps.

Il y a très peu de trafic sur l’eau. Tu peux avoir le mal de mer. 

Ça peut être une deuxième résidence. Ça pollue l’eau et détruit la vie marine.  



                                             Avion

Avantages Inconvénients

Ça peut aller n'importe où dans le monde. Tu dois aller à un aéroport.

C’est très rapide. C’est cher et nécessite beaucoup de gaz.

C’est très sécuritaire comparativement. Ça pollue beaucoup l’environnement. 



                                            Bicyclette

Avantages Inconvénients

Ça ne pollue pas l’environnement. Tu peux devenir épuisé.

C’est plus vite que marcher. Tu peux tomber et c’est dangereux.

C’est une forme d’exercice très amusante. Tu ne peux pas aller très vite ou loin.


