
40. le monde the world

41. les ordures rubbish

42. le parlement the parliament

43. un parti a political party

44. la planète the planet

45. les pluies acides acid rain

46. les politiciens the political leaders

47. polluer to pollute

48. la pollution pollution

49. le Premier Ministre Prime Minister

50. le président president

51. des problèmes environnementaux environmental problems

52. un programme / des mesures measures

53. protéger to protect

54. récent(e) recent

55. le recyclage recycling

56. recycler to recycle

57. remplacer to replace

58. résoudre to solve

59. sauver / sauvegarder to save

60. la société society

61. la solution solution

62. une source d'énergie energy source

63. un syndicat a trade union

64. la terre the earth

65. toucher to affect

66. un tremblement de terre an earthquake

67. le trou dans la couche d'ozone the hole in ozone layer

68. l'Union Européenne European Union

69. une usine a factory

70. voter to vote

1. améliorer to improve

2. des appareils électroménagers qui
consomment moins d'énergie

energy-friendly
household
appliances

3. l'avenir the future

4. les bombes aérosol aerosol sprays

5. une catastrophe naturelle a natural disaster

6. une centrale nucléaire nuclear power station

7. les changements climatiques climate change

8. le charbon coal

9. un choix politique a political choice

10. combattre pour to fight in defense of

11. le comportement the behaviour

12. conserver to preserve

13. les consommateurs consumers

14. convaincre to convince

15. la couche d'ozone the ozone layer

16. les déchets waste / rubbish

17. les dégats damage

18. l'effet de serre greenhouse effect

19. les effets effects

20. les émissions de gaz gas emissions

21. l'énergie éolienne wind power

22. l'énergie solaire solar power

23. les énergies renouvelables renewable energy

24. les enjeux the stakes

25. l'environnement the environment

26. épuiser to use up

27. les espaces verts green spaces

28. éviter to avoid

29. gaspiller to waste

30. le gouvernement the government

31. l'incompréhension the lack of
understanding

32. les industries the industry

33. une manifestation demonstration

34. un manque de a lack of

35. le manque de connaissances / la
méconnaissance

the lack of
knowledge

36. une marée noire an oil slick

37. une menace a threat

38. mettre en place / instaurer to create / to set up

39. mettre la pression / faire pression
sur

to put pressure on
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