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Notre planète est pleine de
choses merveilleuses. Il n'y a pas
juste nous qui vivons sur cette
planète. Il y a des plantes, des
animaux, des insectes etc. Mais
on pollue sur notre terre et ça
gâche la vie de tout le monde, pas
juste les humains.

🌿❤🌸
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Le plus que les humains polluent,
le plus que notre planète va
mourrir vite. On gâche notre
planète et on la traite comme si on
est son maitre et qu'on la déteste.
Mais vraiment c'est l'opposé.

Arrête de me
polluer ou tu

n'auras plus de
place pour vivre!
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Aujourd'hui on doit arrêter. Juste
une personne dans le monde qui
arrête de polluer peut faire une
grande différence. Une différence
qui va rendre le monde meilleur,
une différence qui va te rendre
fier.
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Pour aider notre planète, une des
premières choses est de ne plus
polluer. La pollution est quand que
tu laisses des déchets par terre,
quand tu utilises beaucoup de gaz
ou de plastique, etc.



6

Si tu manges dehors et tu as un
déchet, ne le laisse PAS tomber
par terre. Au lieu, mets le dans ta
poche et plus tard mets le dans la
poubelle.
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Au lieu d'avoir 2 ou trois voitures,
prends en juste une. Et au lieu
d'avoir une voiture à essence qui
pollue beaucoup, tu peux acheter
une voiture électrique.
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Savais-tu que chaque année
plusieurs personnes meurent à
cause de la pollution? On peut
éviter ceci, TU peux éviter ceci.
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Ce n'est pas aussi juste les
humains qui meurent à cause de
la pollution, les animaux et les
plantes aussi.
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Les plantes nous donnent de
l'oxygène pour vivre. Si la pollution
continue, plus de plantes vont
mourir et si plus de plantes vont
mourrir, il n'y aura plus d'oxygène.
Si on n'a plus d'oxygène, on ne
pourra plus vivre...
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Si ça continue comme ceci notre
terre va être détruite. Tu ne
voudrais pas que tous les enfants
dans le futur doivent vivre dans un
monde de pollution.
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Ceci sera à quoi notre planète
ressemblera. J'en suis sûr que
PERSONNE, ne voudra vivre ici.
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Alors aujoud'hui, arrête la
pollution. Aide la terre, aide les
plantes et les animaux, aide le
futur.

TU peux faire un changement.
Fais le Aujourd'hui!
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