
Lettre à la Terre en ce jour de la Terre 

 

Chère Terre, 

 

Es-tu en forme ces temps-ci ? Il y a beaucoup de pollution autour de toi et on 

s’inquiète pour toi. Nous voulons que ça change. Tu nous donnes tellement que nous 

voulons te remercier et agir en ta faveur. Nous aimerions te mentionner nos 

constatations par rapport à toi. Avant que tu commences à t’inquiéter, nous te 

proposerons quelques solutions pour chasser ces problèmes.  

 

Dans un premier temps, nous avons constaté plusieurs problèmes et nous te 

rapporterons ici les plus fréquents. D’abord, nous avons lu et entendu dans différents 

documents médias sociaux qu’il y avait un effet du réchauffement de la planète sur 

toi. Par exemple, on y a vu plusieurs photos où un tas de poubelles s’y accumulait et 

cela nous a bien déçu. Est-ce que cela a un effet sur le climat de la planète ?  En plus, 

la pollution vient causer nombreux imprévus de la vie. Des scientifiques prévoient que 

si nous ne changeons pas nos habitudes, nous pourrions perdre notre qualité de vie. 

Aussi, les fixatifs détruisent la couche d’ozone. Tout ceci nous confirme que nous 

devons prendre soin de toi. Pour terminer, il ne faut pas oublier que les humains, les 

animaux (faune) et la flore (végétaux) sont victimes de tous ces désastres 

écologiques. Bien sûr, il existe quelques constats pour faire réfléchir les humains. 

 

Maintenant, parlons solutions ensemble.  Nous devons avoir une bonne discussion 

avec les humains de la planète. Pour te protéger, chère Terre, nous demandons à ces 

derniers de collaborer. Tout pour la Terre ! Un, limitons nos voyages en avion car cela 

amène de la pollution dans l’air qui nous permet de respirer. Deux, arrêtons ces 

grosses industries polluantes. Trois, nettoyons nos environnements (cours d’eau, forêts, 

champs, etc.) pour vivre dans un environnement pur et sain pour tout être vivant 

(humain, faune et flore). 

 

Nous, en tant qu’élève, nous te promettons de ne pas jeter de déchets par terre, de 

bien diviser nos déchets (recyclage, compost, poubelle) et de ne pas abuser de cette 

eau pure et potable qui coule directement de nos robinets.  

 

En cette journée du 22 avril, nous te célébrons car tu nous offres un endroit où vivre 

nos moments de bonheur. Tu mérites notre respect. Merci de nous héberger ! Que 

l’avenir soit marqué de changements et d’améliorations pour toi. Guéris bien ! Ça va 

bien aller ! 

 

Un groupe d’élèves de 6e année qui pense à toi (groupe 061) 


