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Les conséquences climatiques

extrèmes métérologiques

plus pluie dans afrique

stockages d’eau

bénéficiér

eau polluée

maladies

mort

plus de sécheresses

plus soleil pour nous
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nous exploitons du charbon et
le brûlons

ça produit des gaz

l’effet de serre

l’énergie fossile

l’économie

les taxesles subventions l’énergie renouvelable

des nouveaux emplois
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Les Temps Plus Chaud

température plus chaud

l’intégration des animaux dangereux

mortes

plus de coopération
avec les autres pays

existe déja

exploitation

les emplois libres

chaque problème y met du sienà cause de maladie
plus de loisirs

l’enhancement dans les sciences
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l’énergie fossile:http://energieeffizienz.new.de/fileadmin/_migrated/pics/Content-Kohle1-228x168_04.jpg
le tri de déchets:https://www.st-quentin-fallavier.fr/uploads/Image/0f/5965_619_vignette-tri-selectif.jpg
les sacs en plastique:https://blogs.nabu.de/base/wp-content/uploads/2016/04/160405-nabu-plastiktueten-sebastian-hennigs-1.jpg
l’effet de serre:https://www.enviroveille.com/public/fiches_pratiques/images/IMG_0064.jpg
les déchets plastiques:https://i.pinimg.com/originals/1d/d5/b1/1dd5b164eed4ccd7ccff9ff45275d2ff.jpg
le recyclage:https://thumbs.dreamstime.com/b/b-ac-ed-d-136796275.jpg
les taxes:https://medias.psychologies.com/storage/images/planete/societe/interviews/de-la-symbolique-de-l-argent/736106-2-fre-FR/De-la-symbolique-de-l-
argent_imagePanoramique647_286.jpg
la nuage de pluie: https://www.publicdomainpictures.net/pictures/80000/nahled/rain-cloud-clipart.jpg
Le moustique-tigre: https://m.spiegel.de/wissenschaft/uebermorgen/bild-1089544-905275.html
La méduse: https://www.aargauerzeitung.ch/leben/leben/die-invasion-der-quallen-schreitet-auch-im-mittelmeer-voran-131489153
Le médicament: https://otherwords.org/the-real-drug-racket/
l’énergie renouvelable-emploi:https://www.ratgeberzentrale.de/fileadmin/_processed_/5/6/csm_Jobs_erneuerbare_Energien_ec408a15e6.jpg


