National 5 French Exercise 9

Le One Planet Summit
Sur Terre, 1 million d'espèces animales et végétales seraient menacées de disparition
dans les prochaines années ! Pourquoi ? Parce que les êtres humains, parfois sans le
vouloir, les détruisent en arrachant des arbres, en polluant, en construisant des routes, en
pêchant trop de poissons, etc. Le One Planet Summit veut trouver des solutions, sur toute
la planète, pour que la situation change, et que ces espèces soient protégées.
Les participants du monde entier au One Planet Summit ont défini quelques objectifs
qu'ils souhaitent atteindre. Ils visent à préserver la vie sur terre et dans les mers, à
encourager les pays à financer des projets de protection de la nature, à encourager une
agriculture moins polluante et à limiter la déforestation pour réduire le réchauffement
climatique.
Le One Planet Summit a également décidé de soutenir la construction de la ‘Grande
Muraille verte’ en Afrique du Nord. Le mur sera construit au Sahel, et traversera plus de
11 pays africains du Sénégal à Djibouti. Ils planteront des arbres, des champs pour
repousser le désert.

Questions
1.
2.
3.
4.
5.

What are 1 million animal and plant species threatened by? (1)
State three reasons why this may be (3)
What does the One Planet Summit want to do? (2)
State all four goals they want to achieve (4)
Explain what the ‘Great Green Wall’ is (3)

Total: 13 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

Extinction

1

2

Humans pulling down trees // polluting the environment // building roads //
catching too many fish

3

3

To find solutions to these // to protect these species

2

4

They aim to preserve life on land and in the seas // to encourage countries to

4

A wall of trees built across more than 11 African countries in the Sahel in order to
push the desert back

3

finance nature protection projects // to encourage less polluting agriculture // to
limit deforestation to reduce global warming.
5

Total
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