
Les Animaux Menacés 



Les Animaux: Ils sont plus important 

que vous pensez 
 Les animaux sont en danger de la pollution et 

construction des humains. 

 Chaque espece qui est destruye est un resource 

perdu. 

 Les Animaux font services de que le monde a 

besoin. 

 Les animaux menaces ont besoin de la protection. 



 Les resultats 

• Parce-que les humains ne sont 
pas responsable pour ses 
dechéts, les animaux sont 
menacés pour la pollution. 

• La pollution a formes differents 
pollution de mar, pollution de 
l'air, pollution de la terre mais, 
tous les formes sont dangereux 
pour les animaux. 
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Les resultats 

 La déforestation pourrait 
entraîner la disparition 
d'espèces sauvages, parmi 
lesquelles certaines 
susceptibles de servir la 
cause humaine (comme la 
médecine par exemple). 

 La déforestation Rainforest 
peut également perturber les 
tendances climatiques 
locales, ainsi qu'accélérer 
l'érosion naturelle ou encore 
entraîner inondations et 
sécheresses. 


Le deforestation destruye les habitats de les 

animaux qui habitent dans le foret. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Lacanja_burn.JPG


Les resultats 
• Il y a 15.600 

espéces menacées 
dans le monde. 

• Elles sont 
dépendent de la 
conservation. 

• Le trafic illégal et la 
destruction de 
l'habitat 
contribuyent a la 
destruction de 
cettes espéces. 

 



Les Instructions 

Il faut que la loi soit plus forte. 

Il faut que nous replantions les forets.  

Il faut que nous fassions restrictions pour 

la construction.  

Il faut que nous ne construisions pas un 

Wal-Mart dans mon voisinage. 

Il faut que nous fassions les 

advertissments pour créer les personnes savantes. 



C’est difficile, mais… 


C’est difficile creer les personnes 

savantes quands les animaux sont moins 

important pour ils. 


Il faut que nous les dirions que les 

animaux sont tres important. 


Quelques personnes sont continuant 

cette activite, et vouz allez avoir aide. 



Pouvez-vous resister ce visage? 

Non. Non, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez aider 
les animaux avec la conservation et la récyclage. 

Sauvgardez le monde. C’est pour les 

pandas bébés! 

http://www.liu.edu/CWIS/CWP/library/exhibits/panda/991027a.jpg
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