
POLLUTION



OÙ:

La contamination est pour tout le monde.

QUI:

Les personnes sont le principale cause de

contamination.

POURQUOI:

Parce que les gens ont le flou de ne pas jeter 

des choses à la poubelle ou dans un conteneur pour ne des choses à la poubelle ou dans un conteneur pour ne 

pas y aller et cela produit une contamination puisque nous 

jetons tout sur le sol, une contamination se produit également 

parce que parfois nous jetons des choses à la poubelle pour le 

simple Je regrette que nous n'en voulions plus alors qu'ils 

peuvent encore être utilisés ou donnés à d'autres personnes.



J'ai choisi ce problème parce que il est très présent dans nos 

vies puisque nous ne semblons pas jeter les choses à la 

poubelle car ils ne sont pas très proches de nous où nous 

sommes ou aussi ne recyclent pas les choses, par exemple 

avec nos amis dans la rue très peu les gens jettent des choses 

à la poubelle car ils ne sont pas près de chez nous et il semble 

plus confortable de les jeter par terre sans penser que si nous 

faisons tous cela, nous polluerons le monde plus ou par exemple faisons tous cela, nous polluerons le monde plus ou par exemple 

quand nous n'aimons plus les pantalons nous les jetons parce

que nous ne le voulons pas au lieu de penser à le donner à 

quelqu'un d'autre, ce sont  des erreurs que nous commettons et 

elles rendent le monde de plus en plus pollué.



LA SOLUTION POUR LA 

CONTAMINATION

Je pense que la meilleure solution à ce 

problème est de mettre plus des poubelles et de 

conteneurs dans les rues afin que nous les ayons 

à proximité et que nous ne soyons pas trop à proximité et que nous ne soyons pas trop 

paresseux pour aller aux poubelles et donc nous 

ne les jetterons pas par terre.


