Texte 4 : L’eau en danger
Voici des conseils qui s’adressent à tous les enfants de France :
Impossible d’imaginer la vie sans eau ! Vous en utilisez sans arrêt.
Mais les réserves contenues dans les océans et les rivières ne sont
pas inépuisables et certains pays du monde souffrent cruellement
de la sécheresse. Heureusement, vous pouvez, vous aussi, éviter
gaspillage

et

pollution.

Voici

comment

devenir

le

Zorro

des

ruisseaux !
Après les repas, quand vous brossez vos dents, vous fermez le
robinet et vous utilisez un verre à dents. En trois minutes, vous
économisez environ 15 litres d’eau. Plutôt que des bains, vous
prenez des douches qui consomment beaucoup moins d’eau. Si vous
faites la vaisselle, une goutte de liquide vaisselle suffit. Vous
utilisez moins de produit chimique, donc moins d’eau pour rincer et
vous polluez moins. Et vous donnez un gage à votre maman si vous
voyez qu’elle ne remplit qu’à moitié le lave-vaisselle ou le lave-linge!
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Texte transposé 4

L’eau en danger

Voici des conseils qui s’adressent à chaque enfant de France :
Impossible d’imaginer la vie sans eau ! Tu en utilises sans arrêt.
Mais les réserves contenues dans les océans et les rivières ne sont
pas inépuisables et certains pays du monde souffrent cruellement
de la sécheresse. Heureusement, tu peux, toi aussi, éviter gaspillage
et pollution. Voici comment devenir le Zorro des ruisseaux !
Après les repas, quand tu brosses tes dents, tu fermes le robinet
et tu utilises un verre à dents. En trois minutes, tu économises
environ 15 litres d’eau. Plutôt que des bains, tu prends des douches
qui consomment beaucoup moins d’eau. Si tu fais la vaisselle, une
goutte de liquide vaisselle suffit. Tu utilises moins de produit
chimique, donc moins d’eau pour rincer et tu pollues moins. Et tu
donnes un gage à ta maman si tu vois qu’elle ne remplit qu’à moitié
le lave-vaisselle ou le lave-linge!

