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A
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1.

Il s’ agit d’ un nouveau matériau , qui peut stocker une très grande quantité d’ oxygène et qui
pourrait ainsi aider les plongeurs et les gens envisageant des problèmes respiratoires .

2.

Il pourrait intéresser ceux qui s’ occupent de la plongée sous –marine , puisque c’ est une
innovation à ce domaine – là, mais étant donné la nature médicale et scientifique du texte , il
pourrait attirer l’ intérêt de tout le monde .

3.

Cristal d’ Aquaman : une nouveauté aux applications ludiques et médicales !

4.

Il est tiré par le site geoado.com .

A2.
5. C
6. B
7. C
8. A
9. C
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10. nécessaires
11. archéologiques
12. sociales
13. portugaise
14. facile

B2.
15. Après
16.pour
17. en
18.dans
19.à

B3.
20.
21.
22.
23.
24.

D
B
A
E
C

Γ.
Il est vrai que de nos jours la vie en ville n’est plus si agréable et facile à cause de beaucoup
de problèmes qui la rendent, la plupart des fois, insupportable.
Malheureusement, même notre ville est concernée par cette situation pénible,puisqu’il y a
assez de problèmes dont les plus importants sont la prolifération des déchets et le manque d’espace
vert et de parcs.
C’est un fait que notre ville est très sale et l’image des poubelles renversées sur les trottoirs
est terrible.De plus, les rues sont pleines de prospectus publicitaires et de produits en
plastique,puisque les poubelles du recyclage sont inexistantes.
De l’autre côté,il s’agit d’une ville disgracieuse,où on ne voit que des immeubles.Il n’y a pas
d’espaces verts ni de parcs et par conséquent les petits enfants ne peuvent pas jouer hors de la
maison.
De tout cela on comprend qu’il est urgent d’installer des poubelles du recyclage partout dans
notre quartier. On doit tous apprendre à trier nos ordures ménagères et à recycler les déchets
industriels. Egalement la démolition de quelques vieux bâtiments serait une très bonne idée pour
embellir notre ville avec de parcs et de lieux pour enfants.
Quoi qu’il en soit, ce qu’on doit souligner c’est qu’il ne sert à rien de faire de grands discours.
Il faut agir. C’est seulement ainsi que nous assurerons de meilleures conditions de vie.
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