Comment protéger la Terre?
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Comment on sait que l’air est pollué ?
Cela ne se voit pas, mais souvent ça se sent. La méthode la plus efficace c’est
d’analyser l’air grâce à des appareils reliés à des ordinateurs, pour savoir si
l’air est un peu ou très pollué, c’est-à-dire s’il contient des substances
mauvaises pour la Terre et pour notre santé.
Das ist eine sehr wirksame Methode. ...................................................................................
...............................................................................................................................................
Man sieht, dass die Luft verschmutzt ist. ..............................................................................
...............................................................................................................................................
Das ist schlecht für unsere Gesundheit. ................................................................................
...............................................................................................................................................

Comment on peut arrêter la pollution ?
C’est impossible de l’arrêter, mais il faut absolument la réduire. D’abord, ce
sont surtout les industries, les transports et l’agriculture qui polluent. Il faut
transformer les usines, éviter les marées noires, utiliser moins d’engrais... C’est
un très gros travail. Ensuite, chacun doit faire attention: utiliser moins les
voitures et ne pas jeter les piles et les plastiques n’importe où.
Man muss die Luftverschmutzung unbedingt reduzieren. ..............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Die Transporte verschmutzen die Luft. ..........................................................................................................................................
Braucht weniger Batterien! .............................................................................................................................................................

Le recyclage comment ça marche ?
Recycler, c’est récupérer les objets déjà utilisé, comme les vieux journaux, les
bouteilles, les voitures cassées, et s’en servir pour fabriquer des objets neufs. C’est
comme faire un bon plat avec les restes d’un repas, au lieu de les jeter: ça évite de
gaspiller.
Vermeidet das Wasser zu verschwenden! .....................................................................................................................................
Werft die alten Zeitungen nicht fort! ..............................................................................................................................................
Man fabriziert zu viele neue Sachen. ............................................................................................................................................

Comment empêcher les tremblements de terre ?
Hélas, on ne peut pas. On n’arrive même pas à savoir quand ils vont se produire. Mais on sait
dans quels pays, dans quelles régions il y a le plus de risques. Alors, on peut limiter les dégâts en
construisant des bâtiments plus résistants et en prévenant les populations des dangers.
Man kann das Erdbeben nicht verhindern. .....................................................................................................................................
Wir wissen, in welchen Regionen es am meisten Risiken hat. ......................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Man kann die Gefahren und die Schäden eindämmen. .................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

