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L’environnement 

 

mettre leur attention sur ils se concentrent sur 

nettoyer la terre, le nettoyage de la terre protéger la terre, ramasser les déchets 

ils (les femmes) elles 

Si j’étais la ministère Si j’étais le ministre 

les signes les panneaux 

le garbage les déchets 

le volunteerisme le bénévolat 

au côté de la rue au bord de la rue 

c’est mal pour l’environnement c’est mauvais… 

  

 

L’argent 

 

les petits filles les petites filles 

sauver l’argent mettre de l’argent de côté 

la monnaie l’argent 

amonte de monnaie quantité d’argent 

  

 

La pauvreté 

 

les regrettes les regrets 

demander pour de l’argent/de l’aide demander de l’argent/de l’aide 

la crime le crime 

Elle est assis Elle est assise 

tous les choses toutes les choses 

surprisant surprenant 

un vieux femme une vieille femme 

Elles est froide. Elle a froid. 

son signe son panneau/son affiche 

ce femme cette femme 

une boîte avant elle une boîte devant elle 

les personnes qui lui passent les personnes qui la passent 

son vie sa vie 

tout la société toute la société 

  

 

Les conflits mondiaux 

 

les femmes, ils les femmes, elles 

un pays déchiré un pays détruit 

la photo était pris la photo était prise 

ils sont peur ils ont peur 
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mon réaction ma réaction 

la guerre étrangère la guerre à l’étranger 

le paix la paix 

dans l’Afrique en Afrique 

en Canada au Canada 

une façon non-violent une façon non-violente 

  

 

La contestation 

 

les signes les panneaux/les affiches 

la résolution au problème la solution au problème 

prendre avantage de la situation profiter de la situation 

gagner l’attention attirer l’attention 

  

 

Les relations humaines 

 

tout la famille toute la famille 

nationalité indien nationalité indienne 

tous les personnes toutes les personnes/tout le monde 

sa mari son mari 

mon famille ma famille 

on aime l’un l’autre s’aimer 

la nourriture chinois/mexicain la nourriture chinoise/mexicaine 

  

 

AUTRE 

 

leur aider les aider 

les donner leur donner 

leurs-mêmes eux-mêmes 

les uns ceux 

tous les choses toutes les choses 

beaucoup des beaucoup de 

attendre pour attendre 

dépendre sur/à dépendre de 

Je/Il besoin J’ai besoin/Il a besoin 

donner à moi me donner 

parler à moi me parler 

la thème le thème 

plus meilleur/bon/bien mieux 

le photo la photo 

au cause de à cause de 

tout qu’il peut tout ce qu’il peut 

c’est important à moi c’est important pour moi 

  

 


