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Les problemes avec La Terre  
 Le rechauffement climatique 
 Pollution 
 Deforestation 
 Erosion 
 Le foret vide 
 Le glacier fond 

 



Les problems avec La Terre (ctd.) 
 



 Les problemes avec les faits de Terre  
 les forets couvrent 30% de la terre mais les parties de 

forêts (de la taille de Panama) sont perdu chaquean 
 Les forets tropicales humides du monde disparatie 

completement dans 100 ans au tauz actuel de 
deboisement 

 La pollution est a son plus haut niveau son jamaisete et 
continue a augmenter  

 Les chercheursdisentqu’ily aura non plus de glaciers 
dance le Glacier National Park par 2020  



Le Foret: Avant et Apres 
 
 
 
 

 Parcnational d'Iguazu a la frontieredu Bresilet du 
Paraguay: on constate les ravages causes par la 
deforestation entre les deux photos prises par satellite 
en 1973 et 2003. ©AFP/NASA 



Pour aider La terre… 
 nous devoir recycler – nous devrions recycler  
 Il faut que nous prenons un velo pas une voiture- Il 

faut que nous prenions un vélo; pas de voiture  
 Il est bon de treir les dechetes: Il est bon de trier les 

dêchets 
 Il est bon de planter un abre: Il est bon planter un 

arbre 
 Vous ne devriez pas jeter des detritus (litter)Vous ne 

devriez pas jeter de dêchets  
 



Les resultats d’aider La Terre 
 Air plus prope 
 Air plus sain 
 Plus grandesforets; La conservation de forets 
 La conservation de glaciers 
 Moinsd’erosion 
 La conservation des parcsnationaux 
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