
MODULE 3 LEÇON 3    ELLE EST PETITE, ELLE EST SOUFFRANTE

1. Complétez les bulles à l'aide de la boîte à mots

eau     répare     partageons     profite     dépenser     lumière
trie     déchets    prolonge     échangeons     recyclage

éteins     emballages     gaspillage     couler

Je __________________ tout ce qui me tombe sous la main: un robinet qui goutte, un vélo,
une lampe... Ça _______________________ la vie des objets et ça réduit les poubelles.

Je déteste le _________________________. Je _____________________ des reste de
la veille pour préparer des plats délicieux. C'est du __________________________!

D'habitude, nous _________________________ la voiture avec d'autres 
amis qui font le même trajet.

Nous nous ___________________________ des pantalons, 
des jupes, des pulls. Ça nous permet de changer de vêtements 
sans ______________________ de l' argent.

Je prends une douche rapide à l'_________ tiède ou même froide... Je ne 
laisse jamais ___________________ l'eau pendant que je me savonne.

J' __________________ les appareils que je n'utilise pas et je profite de la 
___________________ naturelle au maximum. J'aime vivre au rythme de la nature.

Je _______________ mes déchets: le verre, les papiers, les ______________________,
les ____________________ organiques... tout! Je trie tout!

3. Complétez avec un pronom relatif.

La terre est une planète...

a) ________ est habitée par l'homme.

b) ________ il fait bon vivre.

c) ________ nous polluons trop.

d) ________ tourne autour du soleil.

e) ________ vous ne vous occupez pas assez!

f) ________ il y a de l'oxigène et de l'eau.

g) ________ les écologistes veulent protéger.

h) ________ nous sommes tous responsables.

i) ________ la température s'élève dangeureusement.

j) ________ il y a 34.000 espèces de plantes menacées.



2. Faites des phrase en reliant les éléments suivants.

La lune, c'est un satellite...
 il n'y a pas d'oxigène.

 tous les amoureux contemplent

. c.  QUI   tourne autour de la terre.

d.  QUE   il n'y a pas de vie.

e.  OÙ   nous voyons la nuit.

b.  DONT   les poètes parlent souvent.

 change de forme.

 j'aime dessiner.
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