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Chapitre 1
Louis vit avec ses grand parents parce
que sa mère doit beaucoup travailer.
Ils vivent dans un petit appartement
dans une grande ville. L‘enfant de 12
ans a aussi un chien appelé Fridolin.
Tous les jours, il passe prendre sa
meilleur amie Juliette pour aller à
l’école.
Il y a toujours beaucoup de choses en
ville. De même, c’est bruyant, pollué et
beaucoup de voitures circulent.
'

Heureusement, ils ont une petite cour
où Louis joue souvent avec d’autres
enfants et son chien.
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Dans la soirée, tous les deux sont très
fatigués par la dure journée donc ils
vont se coucher très tôt pour bien
commencer la nouvelle journée.
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1. beste
2. laut; verschmutzt
4. gelangweilt
4. zu Bett gehen
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Chapitre 2
Comme d’habitude, Louis se promène
dans le parc avec son chien Fridolin. Le
parc est leur endroit préféré car il est
très calme et verdoyant. En effet, dans la
grande ville, il y a beaucoup de bruit et l
l’air et le sol sont pollués.
"

Soudain, Fridolin entend un bruit,
s’enfuit et ne revient pas. Louis appelle
son chien très fort: „FRIDOLIN!! Où estu?“. Il voit son chien assis derrière un
buisson et aboyer. Derrière le buisson se
cache une créature inconnue et trois
yeux le regardent.
„Sa…Saal..Salut“, dit Louis timidement,
„Qui est tu?“ Un alien violet sort des
buissons et dit: „Bonjour, je m’appelle
Olivier et je viens de la planète Saphier.
„J’ai été envoyé pour améliorer votre
monde et vous aider!“
Louis lui demande: „Pourquoi notre
Terre a-t-elle besoin d’aide? Sommesnous en danger?“ Oliver répond: «Votre
planète est confrontée à une catastrophe
climatique et vous devez faire quelque
chose maintenant!»«Mais comment?»,
demande Louis.
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1. sind
verschmutzt
2. Lärm m.
3. fliehen
4. Gebüsch
5. bellen
6. verbessern
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Chapitre 3
Le soir même, toute la famille est assise et
dîne ensemble avec Juliette et Oliver.
Oliver ne parle pas seulement de son
voyage passionnant, mais aussi des
solutions proposées pour notre planète.
„Tout d’abord, il est important de réduire
les déchets dans le monde, car cela a un
impact énorme sur l’environnement, la
mer et les animaux. Il est essentiel de trier
les déchets: déchets plastiques, déchets
résiduels, déchets de papier, bouteilles et
déchets biologiques.“
Tous les gaz d’échappement des voitures,
par exemple, sont également nocifs parce
qu’ils polluent notre air. Il est également
important d’acheter des produits
biologiques, car il n’y a pas d’élevage de
masse ni d’utilisation de pesticides. Étant
donné que ces choses ont été longtemps
négligées et que c’est la raison pour
laquelle le changement climatique est
arrivé, nous devons à présent être
1. sortieren
attentifs à toutes ces choses.
2. Restmüll
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angegangen

3. Abgase
4. gesundheitsschädlich
5. Viehzucht
6. missachtet
7. aufmerksam
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Chapitre 4
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Le lendemain, Juliette et Louis
décident d’aller à l’école à vélo et
Oliver est assis sur le porte-bagages.
Quand ils sont entrés en classe, ils
ont dit qu’Oliver était là pour sauver
notre planète. Certains ont eu peur
d’Oliver au début, mais quand ils
entendent ses idées, ils sont
enthousiastes et prêts à agir
ensemble.
Oliver et la classe décident donc
d’un projet commun pour montrer
aux enfants du monde entier.qu’ils
sont le futur.
„On pourrait changer quelque chose
à l’école“. „Oui, super idée!“ „Créons
un potager!!“ „Mais comment
informer les autres? Nous devons
trouver un bon plan.“
„Faisons une vidéo et postons-la
dans toutes les langues pour que
tout le monde puisse la voir et la
comprendre.“
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1. entscheiden
2. aus der ganzen Welt
3. Gemüsebeet
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Chapitre 5
Le lendemain, les enfants préparent
tout pour leur projet. Tous les enfants
sont excités et se retrouvent au parc.
Ils s’assoient et discutent du
déroulement exact de la vidéo. Ils
veulent inviter les gens à changer
quelque chose dans notre monde et
parler de quelques idées. Après des
heures de travail acharné, ils finissent
par télécharger la vidéo sur Youtube.
Dans la vidéo on peut voir:
=> La pollution de la mer, les arbres
abattus, la pollution des voitures et des
avions, les déchets plastiques. Oliver
explique tout.
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Dans la vidéo les enfants montrent ces
choses.
Enfin, on voit tous les enfants ensemble
et ils crient: «Sauver la Terre!»
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Le vidéo est super!
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Les solutions à ces problèmes sont
ensuite présentées par les enfants:
=> il faut éviter le plastique
(bouteilles...), il faut faire du vélo, il faut
planter des potagers en ville et des
arbres, il faut moins voyager en avion.
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„Sauver la Terre avec nous!“
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Woww! C‘est génial! Je vais changer
quelque chose pour l‘environnement!
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Les suggestions sont vraiment super!

Hat

"

.

"
I

Q

I

R

K

S

1. Ablauf
2. hart
3. hochladen
4. abgeholzt
5. vermeiden
6. Gemüsebeete
7. mit dem Flugzeug
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Chapitre 6
En un rien de temps, la vidéo se
répand dans le monde entier et tout le
monde est ravi.
Les enfants de l‘école suivent les
conseils d‘Oliver et cultivent même un
potager.
En outre, ils reçoivent des réponses
positives à leur projet chaque jour.
Oliver dit: „Je suis fier de vous! Je
pense que mon travail ici est terminé
et que je retourne sur ma planète.
Continuez comme ça et ne m‘oubliez
pas!“ Le lendemain, tout le monde se
rasemble dans la cour de l’école et dit
au revoir à l‘extraterestre. Louis est
très triste et serre son ami dans ses
bras.
Ensuite, il se détourne pour aller voir
Juliette, mais quand il se retroune,
Oliver a déjà disparu.

1. verbreiten
2. begeistert
3. folgen
4. vergessen
5. umarmen
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Chapitre 7
50 ans plus tard, Luis est un homme
âgé qui vit avec sa femme et ses
enfants dans une petite maison à la
périphérie de la ville. Beaucoup de
choses ont changé ces dernières
années. Luis a crée une société qui
invente de nouvelles voitures qui sont
respectueuses de l’environnement.

i

En outre, la plupart d’entre eux ont
réussi à respecter l’environnement.
Les transports publics ont été
développés et sont utilisés par la
majorité de la population. Pendant
que Louis joue avec ses enfants dans
le jardin, soudain il regarde quelque
chose au ciel. C‘est Olivier!! Il est
revenu pour féliciter Louis et
rencontrer sa famille. «Très bien, je
savais que vous y arriveriez!
Continuez comme ça!», dit Olivier.
Alors tout le monde s’assoit dans le
jardin avec des amis et fête le retour
d’Olivier.
1. Grenze
2. gelungen
3. Rückkehr

13

÷
!÷ ia eioa.:goa:.si : :

,
g
µ
÷
.
☒
.
a
z
?
.
i
a
.
!
j
:
i
;
:
a
y
;
ä
j
ä
.fi?I-gG: Yj-:i E:i
r

T

÷:*:*:&

14

C’est à nous de
sauver la Terre,
mais parfois, il faut
un petit miracle
pour transformer
les idées en réalité.

Le salut
du
monde
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Une histoire simple
qui traite du plus
grand mal de notre
temps.
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