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1. Les relations franco-allemandes 
a) Philippe Pétain, Le discours du 17 juin 1940  

Analyse du discours rédigé par Marvin 
Par la suite, je voudrais analyser le langage du dicours du 17 juin 1940 de Philippe Pétain en examinant les 

moyens stylistiques utilisés par Pétain et leur fonction. 

En juin 1940, après 37 jours de combat contre les Allemands et 100 000 morts, la France capitule. 

Dans le discours, le maréchal Pétain explique la situation de la France. 

Le discours est divisé dans trois parties: l'introduction (l. 1-3), la partie principale      (l. 3-13) et la fin (l. 14-

15). 

Au début, l'auteur présente sa position à partir de cette date. Pétain assume la direction du gouvernement de 

la France et il adresse la parole aux Français. 

Après l'introduction, l'auteur mentionne que l'armée française lutte avec un héroïsme digne de ses longues 

traditions militaires contre un ennemi supérieure en nombre et en armes. 

Philippe Pétain explique sa raison pour laquelle il assume la direction du gouvernement de la France: Il fait 

à la France le don de sa personne pour atténuer son malheur. Ensuite, l'auteur mentionne que ce sont les 

heures douloureuses. Il exprime sa compassion et sa sollicitude aux malheureux réfugiés. Pétain explique 

qu'il s'est adressé cette nuit à l'ennemi pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec les soldats français. 

A la fin, Philippe Pétain présente la tâche pour la population française. 

Maintenant, je voudrais examiner les moyens stylistiques, les choix de mots et la structure des phrases. On 

peut trouver une métaphore: «[une] armée […] avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires 

contre un ennemi supérieure en nombre et en armes» (l. 3-5). 

Avec la métaphore, on peut imaginer la puissance de l'ennemi et la force de l'armée française et la force de 

l'ennemi. Aux lignes 3 à 6, il y a un anaphore: «Sûr […] sûr […] sûr […]». Cela signifie que l'auteur veut 

énumérer les raisons pour sa nouvelle position. Il exprime aussi ses sentiments avec des raisons pour sa 

position. 

On peut aussi trouver une métaphore (l. 9-10): «C'est le cœur serré». «le cœur serré» représente la nécessité 

d'intervenir énergiquement et de l'obstination. C'est pour motiver les Français à continuer la guerre et résister 

contre l'occupant. 

L'auteur a choisi des mots negatifs et tristes p.ex. «douloureuses», «un dénuement extrême», «compassion» 

et «sollicitude». (l. 8-9) 

Les mots negatifs représente le désespoir de chaque personne et l'occupation et la défaite de la France sans 

espoir d'être le vainqueur de l'ennemi. 

La structure de phrases est très facile à décrire: Il y a toujours des parataxes. A cause du parataxe, le discours 

est facile à comprendre. 

En conclusion, le discours du maréchal Pétain décrit la situation de la France dans la Seconde Guerre 

mondiale et les sentiments de l'auteur. Le discours est facile à comprendre et l'opinion et le sentiment de 

l'auteur sont clairs. 
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b) Cyril Gély, Diplomatie (2011) 
Un journal intime rédigé par Nour 

24 août 1944 

 

Cher journal, 

Aujourd'hui, c'est le 24 août. En ce moment, nous sommes à l'hôtel Meurice. Il y a quelques 
jours, le général Choltitz a reçu l'ordre d'Hitler de détruire Paris. Il faut démolir les monuments 
connus de la ville et déborder la Seine. Les monuments visés sont la Tour Eiffel, le Louvre, la 
Place de la Concorde et Notre Dame de Paris. 

La destruction aura lieu dans quelques heures. Nous sommes tous impatients. Ma fiancée m'a 
envoyé une lettre hier. Elle me manque. Je veux exécuter cette commande et rentrer chez moi. 

Je dois retourner à mon quart de travail maintenant. 

Hans B. 

 

Cher journal, 

Une chose étrange est passée. Une personne nommée Raoul Nordling s'est glissée dans le 
bureau du général par un passage secret. J'ai entendu dire qu'il était un diplomate suédois. 

Le général a essayé de l’expulser, mais cela n'a pas fonctionné. Apparemment, il connaît l'ordre 
que nous avons reçu concernant la destruction de Paris. C'est pourquoi il essaie de changer 
l'opinion du général. Il a continué à souligner la perte de vies innocentes si la démolition se 
poursuivait et a demandé au général de ne pas la faire. Mais le général n'est évidemment pas 
convaincu. 

Il n'est pas facile de changer d'avis du général. Il est très têtu. Mais si le général change son 
avis, il serait confronté à beaucoup de problèmes. Il mettrait sa carrière en jeu s'il n'obéit pas. 
Nous ne devrions pas avoir de problèmes avec le gouvernement. J'espère que ça se passe bien. 

Hans B. 

 

Cher journal, 

Les Parisiens révoltent comme toujours. Ils continuent de créer le chaos. C'est fatigant de les 
traiter.  

Je viens de découvrir que le gouvernement nazi a un ordre permanent pour punir les familles 
des officiers s'il ne suivait pas les ordres. Apparemment, l’ordre a été adopté après la promotion 
du général Choltitz, ce qui signifie que les yeux d'Hitler sont sur Choltitz. Nordling essaie de 
minimiser son importance, mais le général n'est pas ému par sa tentative.  

Je peux bien comprendre la position du général. Il ne ferait rien qui mettrait sa famille en danger. 
Sa famille est bien plus importante pour lui que les Parisiens. Si j'étais à sa place, je pense que 
je ferais la même chose. 

Hans B. 
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25 août 1944 

Cher journal, 

Aujourd'hui, le général Choltitz a eu une crise d'asthme. Mais le diplomate n'a pas hésité à 
l'aider. Il aurait pu laisser le général mourir, ce qui rendrait difficile l'exécution de l'ordre. 

Nordling essaie toujours de convaincre le général, et je pense que cela fonctionne réellement. 
Le général est préoccupé par sa famille, mais le diplomate offre la possibilité d'évacuer la 
famille de Choltitz d'Allemagne et de les amener en Suisse. Objectivement parlant, ce n'est pas 
une mauvaise opportunité. Le général restera dans les mémoires comme le héros qui a sauvé 
Paris. Mais cela le mettra certainement en danger. Il perdra son emploi et finira en prison. 

La démolition aura lieu dans quelques heures. Nous essayons toujours de renouer avec 
lieutenant Hegger, qui est responsable de l'équipe de détonation. Jusqu'à présent, nous n'avons 
pas reçu de réponse, ce qui signifie que nous devons attendre. 

Hans B. 

 

Cher journal, 

Nous nous sommes enfin reconnectés à l'équipe de détonation. Le général doit juste donner son 
accord et tout se passera comme prévu. Nous sommes tous pressés, je dois y aller maintenant. 

Hans B. 

 

03 septembre 1944 

Cher journal 

Plus d'une semaine s'est écoulée depuis l'incident en Paris. Je n'ai pas pu écrire dans le journal 
car j'étais en prison et sous enquête par le régime nazi. 

Le 25 août, jour de la démolition de Paris, le général a annulé la démolition. Il a été condamné 
à deux ans de prison. Et tous les autres soldats, dont moi, ont été libérés après avoir confirmé 
que nous n'étions pas impliqués dans la décision des généraux. Le lieutenant Hegger, qui était 
responsable de la démolition, a été abattu après s'être rebellé et avoir tenté de poursuivre le plan. 

Autant que je sache, le diplomate Nordling a reçu une médaille pour la condamnation du général 
Choltitz. Mais je n'ai toujours pas d'informations sur la famille de général. Ils sont morts ou ont 
fui avec succès. 

Hans B. 
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c) Marine Le Pen, « Vichy responsable du Vél d’Hiv, pas la France ! » Ds.: Le Grand 
Jury,  le 9 avril 2017 

Lettre ouverte à Marine Le Pen écrit par Lotta 
Le 20 avril 2017 

Madame la Présidente du Rassemblement national, 

Permettez moi d´attirer votre attention sur la rafle du Vél d´Hiv le 16 juillet 1942 et la culpabilité 

de la France pendant l’Occupation.  

Pendant cette rafle 1300 juifs sont arrêtés et déportés par la police française. Tous les juifs à 

partir de deux ans sont rassemblés au Vélodrome d´Hiver et après déportés aux camps de 

concentration. Le régime de Vichy a ordonné leur acheminement dans les camps 

d´extermination nazie.  

Il faut 53 ans pour le président de la République, Jaques Chirac, de reconnaître la responsabilité 

de la France pour cet événement. Après lui, ils y ont étés des successeurs comme Nicolas 

Sarkozy et François Hollande qui ont réaffirmé la culpabilité de la France. Mais aujourd´hui 

vous, Marine Le Pen, direz que la France n´était pas responsable pour la rafle du Vél d´Hiv. 

Je ne peux pas dire que je suis d´accord avec cette déclaration. En fait, je pense qu´il est 

irresponsable de nier la culpabilité de la France en disant que le régime de Vichy n´était pas la 

France. Ce n’est pas vrai et tout le monde le sait.  

Il faut reconnaître nos erreurs pour grandir comme une nation unie. Je suis sûre qu´il est possible 

d´aimer la France avec toutes les décisions qu’il a fait dans le passé. Aucun a forcé la France 

d´agir comme il a fait. Il est toujours une autre possibilité pour faire les choses justes mais le 

régime de 1942 a agi par peur. Ils ont posé leur bien-être avant celui des juifs et ce n’est pas 

juste. Tout le monde a les mêmes droits et on ne peut jamais dire que le bonheur de quelqu´un 

a plus de valeur que celui d´un autre.  

Alors, je pense que pour vous il faut reconsidérer votre déclaration parce qu´il est dangereux 

pour la mentalité de la France.  

 

Considération respectueuse. 

 

Lotta W. 
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Lettre ouverte à Marine Le Pen écrit par Nour 

Düsseldorf le 18 March 2020 

 

Madame la Présidente du Rassemblement national, 

 

Permettez-moi d’attirer votre attention sur la rafle du Vél d’Hiv et la question de la culpabilité. 

J’ai regardé votre interview sur le LCI, et à votre avis, la France n’est pas coupable. 

Le 16 juillet 1942, environ 13000 juifs sont arrêtés et rassemblés au Vel d’Hiv. Tout ça était 

fait par la police française. Après, ils sont déportés aux camps de concentration, comme 

Auschwitz. A la fin, seulement quelques dizaines reviendront vivantes. 

La question de la culpabilité est toujours discutée. Quelques disent, c’est seulement 

l’Allemagne, les autres disent, la France est aussi coupable. À mon avis, les deux pays ont la 

culpabilité, parce que la police française était ceux qui a arrêté et tué les juifs, mais les troupes 

allemandes étaient ceux qui ont donné des ordres. 

Je pense que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et admettre nos méfaits. Blâmer les 

autres ne nous fera pas avancer. C’était une période tragique et un horrible incident. Cela nous 

concerne tous. 

Considération respectueuse. 

Nour A. A.  
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2. L’Afrique subsaharienne 
Ycare, Pourvu que tu viennes (2014) 
Chanson analysé par Nour 
Par la suite, je voudrais analyser la chanson «Pourvu que tu viennes» chanté par Ycare, un 

auteur-compositeur-interprète franco-libano-sénégalais. 

Cette chanson fait partie du genre populaire de Pop. L’auteur de la chanson engagée est le 

chanteur, Ycare. La chanson compte 6 strophes. Dans cette chanson, seulement une voix parle, 

c’est le moi lyrique. Il s’adresse à sa bien-aimée et exprime ses sentiments. En général, dans la 

chanson il s’agit du moi lyrique, qui dit qu'à la condition que sa bien-aimée soit avec lui, ce 

n’est pas important où ils vont. Ils peuvent voyager dans plusieurs pays et essayer de diverses 

activités. La chanson affiche de nombreux pays et du type d'activités qu’on peut y faire, par 

exemple « surfer au Liban » (l.48) ou « faire une rave au Vatican » (l.46-47). 

En plus, le morceau de musique et les paroles suscitent une atmosphère solennelle et 

romantique. C’est réalisé avec l'utilisation des phrases comme « J'inventerai tout pour te faire 

plaisir » (l.18) ou « T'as emménagé dans ma tête » (l.8). En outre, on remarque que des adjectifs 

étaient à peine utilisés, tandis que des verbes étaient utilisés tout au long de la chanson. Ces 

verbes ont une connotation très positive, par exemple « Danser » (l.16), « surfer » (l.48) ou 

« faire du ski » (l.49).  

La chanson se caractérise par le parallélisme et répétitions. Le moi lyrique cite beaucoup de 

pays et villes, par exemple « Londres » (l.5) ou « Maroc » (l.16), pour montrer sa volonté de 

voyager où sa bien-aimée veut. Il choisit des mots qui riment avec les pays pour rendre la 

chanson et aussi la mélodie accrocheuse et facile à se mémoriser, par exemple á la ligne 14 « un 

rhum à Rome » ou à la ligne 16 « le rock au Maroc ». 

En conclusion, on peut dire que l’idée centrale de la chanson est de voyager avec sa partenaire. 

La chanson contient beaucoup de noms de pays et villes et plusieurs répétitions. 
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3. Les grandes questions existentielles 
Yasmina Reza, Le dieu du carnage (2008) 
a) Résumé rédigé par Nabil  
Par la suite je voudrais résumer l´extrait de la pièce de théâtre << Le dieu du carnage>> écrit 

par Yasmina Reza et publié en 2007 dans lequel il s´agit d´un conflit entre deux familles 

bourgeoises, en présentant le contexte du drame. 

Après une altercation verbale, Ferdinand Reille, un garçon d´onze ans, a blessé Bruno Houllié, 

un autre garçon qui a onze ans. Les parents de Bruno, Véronique et Michel, invitent les parents 

de Ferdinand, Alain et Annette. Au début, ils essaient de résoudre le conflit, mais au cours de 

la conversation ils se disputent sur l´éducation de leurs enfants et l´autre sexe dans la société. 

En général, dans cet extrait il y a trois personnages principaux qui s´appellent Alain, Michel et 

Véronique.  

Pendant qu´Alain et Annette se retire dans la salle de bains, Véronique et Michel restent dans 

le salon. 

D´abord, Véronique et Michel parlent de la conduite d´Annette et d´Alain. Véronique est 

énervée d´eux et du comportement de Michel parce qu´il se met du côté des Reille. 

Aussi, ils essayent de nettoyer les livres d´arts éclaboussés par le vomissement d´Annette. 

Après ça, Véronique se plaint de la fausseté d´Annette et la prise de position de son mari. 

Véronique est énervée parce que son mari se plaint des provocations d´Alain. Aussi ils se 

moquent du petit nom qu´Alain donne à Annette quand il rentre dans le salon.  

En ce moment, Alain revient de la salle de bain et il écoute comme les deux parlent d´eux. Ils 

donnent des excuses à Alain et s´humilient devant lui en lui revelant leur petit nom. 

 

b) Portrait de Véronique Houllié rédigé par Claudia 
Dans le drame << Le dieu du carnage>>, écrit par Yasmina Reza et publié en 2007, il s’agit de 

deux familles, les Reille et les Houllié, qui se rencontrent chez les Houllié pour trouver une 

solution au conflit des leurs enfants. Par la suite je voudrais faire le portrait de Véronique 

Houllié, en examinant son comportement envers son mari et les Reille. 

Véronique Houllié est une femme entre quarante et cinquante ans. Elle est mariée à Michel 

Houllié et ensemble ils ont deux enfants, Bruno, un garçon d’environ onze ans et une fille, 

Camille, d’environ neuf ans (p. 12, l.16). Véronique est écrivain et travaille aussi dans une 

librairie d’art et d’histoire (p.12, ll. 5-6). Elle s’intéresse à l’art et à l’Afrique. C’est pourquoi 

elle a écrit un livre sur le conflit entre l’Éthiopie l’Erythrée (p.12, l.10). Ses surnoms sont 

<<darjeeling>> (l.33) et <<Véro>>, mais elle n’accepte pas que d’autres personnes à part son 

mari l’appelle comme ça (p.56, l.15). 
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Véronique est une femme avec une bonne éducation. Elle est écrivain et veut passer l’intérêt 

pour l’art à ses enfants (p. 29, ll. 6-12). Elle offre des clafoutis et des cafés aux invités. Ça 

montre qu’elle est gentille et une bonne femme. Le salon et les décorations montrent qu’elle est 

une femme de la bourgeoisie (p. 5, ll. 4-5). Elle est la personne qui s’intéresse le plus pour 

trouver une solution au conflit et reste calme pendant la conversation. Véronique cherche 

toujours l’équilibre dans le chaos (p.29, l.1). 

Pendant la conversation, elle se sent supérieure aux autres et semble d’être hypocrite. Sa 

manière d’agir montre qu’elle est une femme forte, parce qu’elle est dominante dans son 

mariage et dans la conversation avec Annette. Les deux personnages sont toujours d’accord 

avec elle et répètent ses réponses (p.36, l.8, l.10) 

De plus, concernant les rôles des femmes et des hommes dans la société, on peut dire que 

Véronique est une femme moderne, qui est supérieure à son mari. Par exemple, Michel cherche 

toujours son rassurance (l.20) et il assume les tâches ménagères, il sert les cafés et nettoye les 

livres.  

En outre, son comportement montre qu’elle est une femme fausse. Quand les Reille sont là, 

Véronique est plus gentille, mais quand elle reste seule avec son mari, elle parle mal des Reille. 

Elle insulte les deux et décrit Annette comme <<épouvantable>> (l.3) et <<fausse>> (l.5), mais 

quand Alain entre, elle s’excuse. On peut dire que sa manière d’être gentille est seulement une 

façade. 

De plus, Véronique semble être superficielle, parce qu’elle est plus préoccupée des livres d’art 

que de la santé d’Annette. Malgré ça, à la fin, elle regrette son comportement (l.41). Alors, on 

peut dire qu’elle a le potentiel d’être honnête. 

Envers Alain, elle est moins gentille qu’envers Annette. Un conflit entre les deux peut être 

observer au début du drame quand ils parlent de la déclaration. Véronique et Alain sont deux 

extrêmes et ils ne sont jamais d’accord avec l’autre. 

En conclusion, on peut dire que Véronique Houllié est un personnage très complexe. Elle est la 

plus évoluée et émancipée. Malgré ses imperfections, elle est ouverte à améliorer son 

comportement.  

 

c) Portrait de Véronique Houllié rédigé par Nabil  
Par la suite, je voudrais analyser l´extrait du drame << Le dieu du carnage>> écrit par Yasmina 

Reza publié en 2007 en faisant le portrait de Véronique. 
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D´abord, Véronique est une femme et elle est un des personnages principaux. Elle est écrivain 

et travaille à mi-temps dans une libraire d´art et d´histoire. De plus elle est mariée à Michel. 

Les deux ont deux enfants qui s´appellent Bruno et Camille. 

Premièrement, on peut dire que Véronique s´intéresse à l´art et elle est amateur de peinture et 

de photo (p. 28, l.14 ff.). 

Aussi elle cherche l´équilibre au chaos et pour cela elle veut enthousiasmer son fils pour la 

culture pour compenser le déficit scolaire (p. 29 l.1ff.). 

En outre, elle est très hypocrite et fausse parce qu´elle dit du mal d´Annette << elle est 

épouvantable>>, <<elle est fausse>> (p. 48 l.3-5). D´un côté Véronique s´occupe d´Annette de 

nettoyer le vomissement mais elle est très énervée d´elle parce qu´elle ruine ses livres d´arts. 

Véronique les déteste honnêtement mais elle ne montre pas ça pour représenter une femme 

polie et gentille. 

De plus elle est aussi très en colère à cause du comportement de Michel parce qu´il ne se met 

pas de la côté de sa femme. Elle se sent très supérieure face à Michel (p. 49 l.9ff.) 

Aussi elle domine la conversation avec Michel parce qu´il la dénigre à cause de la stratégie 

d´argumentation et elle a aussi une grande partie de la conversation. 

En plus elle l´insulte comme <<dément>> directement pour montrer sa supériorité face à 

Michel et sa manière d´agir de Véronique face á Michel est forte (l.14). 

Elle représente une femme moderne, intelligente et forte qui sait ce qu´elle dit et veut ! 

D´ailleurs, Michel se représente très inférieur et incertain face á sa femme, c´est pourquoi il est 

une personnalité faible. De plus il est très heureux quand Véronique le félicite (l.20 ff.). 

En plus, Véronique et Michel ridiculisent la conduite d´Alain face à Annette parce qu´il 

l´appelle <<toutou>> (l.26 f.). 

Quand Alain écoute comme les deux parlent d´eux, Véronique se change sa conduite et elle 

devient très polie et gentille (l.28 ff.).  

Pour cette raison, on peut dire que Véronique voudrait représenter une femme sincère, honnête 

et serviable mais elle est hypocrite et fausse (l.29 ff.). En plus son mari la suit comme un chien 

parce qu´il accepte tout ce que sa femme dit et pense (l.33 ff.). 

De plus, Véronique adapte à la survie, cela signifie pendant que les autres sont là, elle paraît 

polie, gentille, sincère et aussi ouverte mais curieusement quand les autres ne sont pas là elle 

montre sa vraie personnalité. 

D´ailleurs, elle essaie de prendre la responsabilité pour Alain parce qu´elle sait qu´elle fait une 

faute. Cela signifie qu’elle est aussi juste une femme respectivement une personne qui fait des 

fautes. La raison pour laquelle elle a dit ça est de gagner plus de crédibilité d´eux (l.38f.). 
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En conclusion, on peut dire que Véronique voudrait représenter une femme polie, gentille et 

sincère mais elle est très hypocrite, prétentieuse et fausse ! De plus il faut mentionner qu´elle 

semble être supérieure et forte face aux autres à cause de sa répartition. 

 

4. Moi et mes projets de vie 
Cyril Dion, Mélanie Laurent, Demain (2015) 
a) Le réchauffement climatique expliqué par Nour 
L’effet de serre est un phénomène naturel qui contribue au niveau de température moyen à la 

surface de la terre. Sur Terre, 30% du rayonnement solaire sont directement renvoyés vers 

l’espace, environ 20% sont absorbés par l’atmosphère et un peu plus de 50% par la croûte 

terrestre et les océans. La chaleur accumulée est ensuite restituée vers l’atmosphère en forme 

de rayonnement infrarouge. Une partie de ce rayonnement infrarouge repart vers l’espace, et 

une autre partie se voit piégée par les gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère, puis elle 

est à nouveau renvoyée vers la surface qu’elle réchauffe. Les gaz à effet de serre naturellement 

présents dans l’atmosphère sont principalement : la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2), 

l’ozone et le méthane. En l’absence d’effet de serre, la température moyenne (+15°C) à la 

surface de la planète serait très inférieure : -18°C.  

Les activités humaines sont à l’origine de l’accroissement du phénomène. Ses conséquences, 

dont le réchauffement climatique, sont très préoccupantes pour la planète. Les activités 

humaines comme la déforestation qui réduit l’absorption du gaz carbonique par les plantes ou 

l'utilisation de la voiture qui roule grâce à la combustion d'énergies fossiles émettent en grande 

quantité des gaz à effet de serre et affectent la composition de l'atmosphère. Elles entraînent 

ainsi l'apparition d'un effet de serre additionnel qui augmente la température moyenne de la 

planète. Les conséquences de l’effet de serre menacent déjà l’environnement. Quelques autres 

impacts sont de sécheresses, d’incendies et la fonte des glaciers provoquant une élévation du 

niveau de la mer.  

 

b) Le réchauffement climatique expliqué par Younes 
Par la suite, je voudrais expliquer les causes et les conséquences du réchauffement climatique.   

Le réchauffement de la planète est un processus naturel qui ne peut être stoppé, mais qui est 

accéléré par l’homme. Le Soleil envoie de l’énergie à la Terre par des rayons. 

Certains rayonnements, comme les rayons UV, sont dangereux pour l’homme car ils 

provoquent des maladies mortelles. Lorsque les rayons entrent en contact avec la surface de la 

Terre, ils sont absorbés ou réfléchis par la planète. En équilibrant les rayons infrarouges, la 

Terre se refroidit de manière autonome. Grâce à l’équilibre entre l’absorption et la chaleur, 
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la température de la Terre reste constante à une température que l’homme est supposé avoir. La 

couche d’ozone entoure la Terre et la protège des rayons UV ou infrarouges à travers les gaz 

CO2 et H2O. Le processus est équilibré et la planète perd son équilibre sous l’action 

de l’homme. L’atmosphère s’expose à plus de gaz qu’elle ne peut en dégramer. Les niveaux 

de gaz à effet de serre augmentent rapidement dans l’industrie. Les conséquences 

sont existentielles. La planète se réchauffe plus vite et menace non seulement la vie de 

nombreux animaux, mais aussi celle de l’homme. Si l’homme n’oublie pas son ignorance, le 

monde occidental ne tardera pas à déplorer son mode de vie. Cependant, la plupart des gens 

ne souffrent pas de la souffrance que leur mode de vie impitoyable cause à des êtres humains et 

à des animaux innocents.  

 

c) Le réchauffement climatique expliqué par Nabil  
L‘effet de serre se déroule quand le soleil donne des rayons UV. Puis les rayons traversent 

l‘atmosphère et ils arrivent à la surface de la terre. Il est important de savoir que certains de 

rayons UV sont libérés dans l‘espace sous forme de rayons infrarouges de la surface terrestre. 

De plus une partie de rayons infrarouges qui devraient atteindre l´espace, reviennent à la Terre. 

C‘est un processus normal à la manière que la température reste en moyenne.  

Cependant il y a un problème parce que les humains causent aussi des émissions nocives p. ex. 

les émissions des voitures <<CO2>>. Celles-ci montent le contenu de la couche d‘ozone et 

polluent aussi l‘environnement ! Aussi les usines et les maisons donnent des gaz mauvais à 

l‘atmosphère. Ce contenu de l‘espace augmente grâce au fait que plus de rayons infrarouges 

n‘atteignent pas l´espace et qu´ils soient absorbés aussi à la surface de la terre. Les humains 

préviennent que les rayons pourraient arriver dans l´espace. Ainsi le réchauffement climatique 

cause de l‘augmentation du niveau des mers, le changement de la température.  

De plus l’atmosphère de la Terre reçoit les rayons UV du soleil. Ainsi les rayons du soleil 

pourraient pénétrer la Terre et réchauffer la surface de la terre. Mais le soleil donne des rayons 

en forme de lumière et de chaleur.  

En plus normalement, la couche d‘ozone est une couche de gaz qui nous protège de rayons UV. 

Ils sont très dangereux parce qu´ils causent des maladies graves comme le cancer de peau. Le 

problème qui en résulte est que nous polluons l‘environnement et multiplions le contenu de la 

couche d‘ozone à la manière de nos émissions graves. 

D‘ailleurs le réchauffement a les impacts négatifs sur le climat. D‘abord, la température 

moyenne est montée de 0,7°C depuis 100 ans et les scientifiques ont remarqué que la 

température devrait encore augmenter à la fin du siècle.  
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De plus à cause des activités des humains des fumées et des gaz sont libérés dans l´atmosphère. 

Ils changent la composition de l‘air. La raison pour laquelle il existe un changement de 

l´atmosphère, ce sont les humains avec les villes, l‘industrie, les transports et aussi l‘agriculture. 

Les villes, l‘industrie et les transports rejettent des émissions très graves en forme des gaz et 

des fumées. Ils sont les problèmes principaux du changement de la composition de l‘air parce 

qu’avec nos gaz et fumées nous polluons l‘espace et l‘air. De plus les animaux comme les 

vaches et les engrais rejetés pour les cultures dégagent du gaz à effet de serre. Les animaux font 

ça en forme de pets ou rots par exemple. 

Une autre conséquence est que la glace aux pôles Nord et Sud se fond de plus en plus à cause 

de l´effet du réchauffement mondial. Ainsi ces régions devraient inhabitables et non rentables 

aussi. 

Aussi, les feux de forêt augmentent à cause du réchauffement climatique, c´est-à-dire que les 

forêts vierges sont menacés d´extinction. En plus les régions chaudes, se développent en déserts 

en raison de la chaleur. 

 

d) La pollution expliquée par Nabil  
D´abord nous sommes environ 7,2 milliards de personnes dans le monde et nous partageons des 

ressources naturelles comme chauffer et refroidir nos maisons, le bois et le papier, l´énergie à 

déplacer nos véhicules etc. À long temps nos ressources naturelles sollicitent la Terre. Les 

humains prennent plus de place grâce à leur consommation des 7 ressources. Il y a de personnes 

qui prennent moins de place que les autres, mais ça dépend dans quel pays ils vivent et à quelle 

classe sociale ils appartiennent. À ce regard des scientifiques s´appellent l´outil à mesurer l´effet 

des activités humains sur l´environnement <<l´empreinte écologique>>. 

Mais qu´est-ce qui pollue ? Nous polluons presque tous les domaines de l´environnement.  

La nappe phréatique et l´eau des rivières sont polluées par les produits chimiques en forme 

d´engrais ou de pesticides. En plus nous polluons la mer et les côtes grâce à nos déchets que 

nous causons.  

Aussi à cause des voitures nous injectons des gaz nocifs dans l´atmosphère en forme de CO2 

qui constitue la plus grande partie de la pollution de voitures. 

D´ailleurs les usines rejettent des gaz qui polluent de l´air et la mer parce que les gaz des usines 

atteignent l´atmosphère et avec la pluie des gaz de l´atmosphère vont aux mers, les arbres dont 

les animaux se nourrissent et la pluie atteignent les animaux aquatiques. Cela s´appelle aussi 

des pluies acides. À ce regard il faut mentionner que les eaux usées peuvent atteindre la mer et 

la polluer. 
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On peut dire que la raison principale de la pollution est l´humain. Il cause la plus grande partie 

de la pollution à la manière de ressources qu´on utilise qui rejettent des gaz mauvais. De plus 

la plus grande partie de la pollution forme l´émission du trafic automobile qui rejette beaucoup 

de carburant. Mais aussi les usines ou les centrales nucléaires causent des gaz nocifs à 

l´atmosphère comme p. ex. un réacteur nucléaire qui a exposé la région de Tchernobyl à la plus 

grave pollution connue. 

En outre, près de 70 % de la pollution de l´air vient des automobiles et les gaz qu´ils rejettent 

ont un grand impact aux autres humains parce qu´un enfant par exemple est plus sensible à la 

pollution de l´air donc son appareil respiratoire est encore fragile. En plus un autre groupe à 

risque sont les gens âgées à la manière des gaz polluants d´automobiliste, c´est-à-dire que les 

automobilistes rejettent les gaz polluants à l´environnement qui posent un danger pour les gens 

environnants comme les cyclistes et qui subissent les gaz polluants, ou les gens qui ont la 

maladie d´asthme. La raison pour laquelle les voitures donnent les gaz polluants est qu´ils n´ont 

pas de filtre qui régule les émissions de voiture. 

Les conséquences de l´élargissement de l´empreinte écologique sont des dommages physiques, 

par exemple à cause de beaucoup de monoxyde de carbone on souffre du mal à la tête et des 

vertiges. Aussi les gaz causent des maladies respiratoires comme l´asthme. 

 

e) Commentaire rédigé par Nour 
Par la suite, je voudrais donner mon opinion concernant l’énergie nucléaire et l’énergie 

renouvelable en discutant les avantages et inconvénients.  

De nombreux pays dépendent de l'énergie nucléaire, parce qu’elle présente de nombreux 

avantages. En général, l'énergie nucléaire est moins chère que les autres sources d'énergie. Il 

offre de nombreux emplois à la population, donc la suppression des centres d'énergie nucléaire 

aura un impact négatif sur l'économie et contribuera à une augmentation évidente des taux de 

chômage. 

Même si l'énergie nucléaire présente de nombreux avantages, les inconvénients ne peuvent être 

ignorés. L'utilisation de l'énergie nucléaire produit des tonnes de déchets toxiques et radioactifs 

qui ne sont pas traités correctement, ce qui cause de graves dommages à l'environnement. De 

plus, les centres d'énergie nucléaire sont dangereux pour les humains car ils peuvent provoquer 

le cancer et d'autres problèmes de santé. La suppression des cantres nucléaires est le seul moyen 

d'éviter des accidents dramatiques et catastrophiques, comme ceux de Fukushima ou de 

Tchernobyl. 
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C'est pourquoi nous devons nous tourner vers une autre source d'énergie plus pratique et plus 

respectueuse de l'environnement. 

La discussion sur l'utilisation des énergies renouvelables en remplacement est très actuelle. 

Pourtant, on ne peut nier que certaines personnes voient de nombreux inconvénients dans les 

énergies renouvelables. Il est toujours soutenu que les éoliennes violent et perturbent la nature. 

À part cela, l'énergie renouvelable peut coûter plus cher que l'énergie nucléaire. 

Néanmoins, les énergies renouvelables présentent bien plus d'avantages que l'énergie nucléaire. 

L’énergie renouvelable est très respectueuse de l'environnement et ne cause aucun dommage à 

la terre. Cela nous aide à réduire notre empreinte carbone. En ce qui concerne les coûts des 

énergies renouvelables, les nouvelles technologies ont progressé de sorte que les énergies 

renouvelables ne sont plus chères. De plus, l'énergie renouvelable est accessible à tout moment 

car il est possible de stocker l'énergie et de l'utiliser plus tard.  

Pour conclure, je dirais que pour sauver la terre et avoir la garantie d'une vie décente, nous 

devons passer aux sources d'énergie renouvelable qui causent moins de dommages à la terre. 

 

f) Commentaire rédigé par Nabil  
Par la suite je voudrais rédiger un commentaire en pesant le pour et le contre de l´énergie 

nucléaire et des énergies renouvelables. 

Premièrement, la France produit chaque année 100 000 tonnes de déchets à cause d´utilisation 

de l´énergie nucléaire qui n´est pas recyclable et ils sont aussi très nocifs. À ce regard les 

énergies nucléaires aggravent le réchauffement climatique parce que comme on utilise 

l´électricité des énergies nucléaires, nous éjectons des gaz à effet de serre. C´est la raison pour 

laquelle beaucoup de gens veulent changer aux énergies renouvelables ou aux énergies qui ne 

finit jamais. 

De plus avec la fermeture des centrales nucléaires on aurait diminué respectivement prévenu le 

risque d´accidents dramatiques, comme celui de Fukushima au Japon en 2011 avec plus de 1000 

morts et des dizaines de milliers de déplacés. Un autre accident qui est bien connu est celui de 

Tchernobyl où un réacteur nucléaire a explosé. On peut faire référence ici à l´infographie à 

droite dans lequel on peut voir les villes qui sont exposées à une probabilité plus élevée de 

tremblements de terre à cause des réacteurs très vieux respectivement les centrales nucléaires 

qui sont très vieilles.  

D´ailleurs même si on fermait les 58 centrales françaises, les déchets radioactifs de ces centrales 

resteraient et c’est un grand problème. Aussi on ne sait pas combien de temps ils sont bétonnés 

et imperméables. En plus une fermeture, un démontage ou une contamination coûterait moins 
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cher que les moderniser ou les remplacer. Pour cette raison beaucoup de gens protestent contre 

un changement des énergies nucléaires. 

De l´autre sans l´énergie nucléaire le coût de l´électricité augmenterait très vite parce que pour 

remplacer une centrale nucléaire il faut que nous importions plus de gaz, de charbon ou de 

pétrole. À ce regard 120 000 de gens doivent changer ses vies concernant la forme de 

l´électricité.  

En plus il faut 5000 éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire, c´est-à-dire c’est une 

procédure très complexe et pas facile. 

Les opposants aux centrales nucléaires se donnent beaucoup de l´effort à la manière de protéger 

l´environnement. Pour cela ils s´y engagent des énergies renouvelables pour lutter contre des 

gaz á effet de serre. 

Tout d´abord il faut mentionner que les industries solaires et éoliennes ne sont pas chères en 

raison de l´efficacité de ses mécanismes à gagner l´électricité. Cela signifie qu´elles deviennent 

compétitives aux énergies nucléaires.  

En outre les renouvelables améliorent l´empreinte de carbone à presque zéro. À ce regard la 

durée pour la construction de leur équipement est de quatre à six mois pour un temps de vie 

moyenne de 25 ans. C´est la raison pour laquelle beaucoup de gens trouvent que les 

renouvelables sont le meilleur chemin à protéger l´environnement. 

De l´autre on peut dire qu´il faut toujours changer après une durée de 25 ans en contraste de 

l´électricité nucléaire parce que cela reste pour toujours. 

Aussi un autre argument contre les énergies renouvelables est que le soleil ne brille pas toujours 

et que le vent souffle différemment et c´est pourquoi l´électricité dépend de la météo. De plus 

il faut beaucoup de filières de réussir un profit pour les gens. 

En conclusion on peut dire que c´est un sujet très controversé. Il y a beaucoup des arguments 

contre l´énergie nucléaire et beaucoup d´arguments pour les énergies renouvelables ce qui est 

définitivement justifié par exemple que les énergies nucléaires polluent l´environnement à 

cause des gaz nocifs que nous éjectons et qui augmentent le niveau d´émission dans 

l´atmosphère. Les conséquences est le réchauffement climatique. De l´autre je trouve qu´un 

changement complet est très difficile parce que tout le monde ne peut pas se permettre l´énergie 

par exemple. Aussi à mon opinion c´est une procédure très dangereuse de contaminer ou fermer 

les centrales nucléaires parce qu´il faut arriver que quelqu´un fasse quelque chose de mal et 

déclencher une crise. 

 

 


