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Mon monde idéal
Mon monde parfait serait un monde où il n’y aurait plus de voiture, les gens se déplaceraient
à vélo, trottinette, etc.
La douche serait limitée à maximum 5min sous peine de recevoir une amende de 500 frs.
Il serait strictement interdit de fumer, cigarette, chicha, tabac et autres drogues.
Utiliser des produits chimiques non essentiels serait interdit, surtout dans l’alimentation.
À chaque fois que quelqu’un couperait un arbre, il devrait en replanter un autre.
Les gens utiliseraient seulement des sacs réutilisables pour faire les courses.
Les bonbons, chewing-gum et autres sucreries seraient supprimés.
Et les ampoules seraient remplacées par des chandelles ou des bougies.
Joao

Depuis que je suis confiné je fais attention à ma santé et ma famille. Je fais aussi attention à
passer du temps avec mes proches et leur montrer combien je les aime et combien ils
sont importants pour moi.
C’est là qu’on se rend compte quels sont vraiment les besoins réels qui sont vitaux. Et avant
le confinement on a tous des besoins=envies.
La Terre nous appartient ; nous devons faire plus attention à la Terre et la nature car nous
l’avons trop polluée. Ce sont ces causes qui ramènent toutes les maladies et les virus
inexplicables.
Si le monde entier protégeait la Terre et la nature nous n’aurions pas autant de maladies et
virus. La nature c’est notre source d’oxygène c’est pour cela qu’il faut se rendre compte de ce
qui est important dans la vie et les vrais besoins.
Adis

Mon monde idéal c'est d’avoir une ferme avec ma famille au Portugal. J'ai envie d'avoir un
trampoline, un vélo, des balançoires. D'avoir une chambre que pour moi. D'avoir deux
chevaux, un chien et des poules... etc. Ne pas avoir de pollution.
On doit préserver notre environnement. La Terre ne nous appartient pas car on ne prévoit pas
les problèmes environnementaux.
Katia
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Dans mon monde meilleur, il y aurait beaucoup moins de pollution car il n’y aurait pas d’usine
nucléaire mais une autre source d’énergie. Les voitures seraient cent pourcent électriques.
Toutes les usines inutiles (service en plastique) n’existeraient pas.
Il y aurait des contrôleurs de déchets qui mettraient des amendes. A l’école, il y aurait moins
de vacances mais les études se termineraient plus tôt. Il y aurait moins de confort donc moins
de pollution.
La maltraitance des animaux n’existerait pas. Les animaux auraient leur place dans d’énormes
réserves naturelles. Dans chaque ville, il y en aurait une. Il y aurait un nombre maximum
d’enfants par famille pour ne pas être surpeuplé. Voilà mon monde idéal.
Nathan

L’être humain a des besoins vitaux : manger, boire, dormir, respirer.
On peut aussi avoir des besoins matériels : se vêtir, se loger, se déplacer, s’amuser avec des
jeux.
L’homme a aussi des besoins sociaux : être heureux, se faire aimer, aimer les autres.
Pour moi, les besoins vitaux et sociaux sont absolument nécessaires. Par contre les besoins
matériels, on peut les limiter en consommant moins. On peut réduire nos envies : voyager
moins loin, sans prendre l’avion et avoir moins de jeux qui ne servent à rien. On peut aussi
économiser l’eau et l’électricité : par exemple en se douchant moins longtemps et éteindre
les lumières quand on sort de la pièce.
Il faut préserver la nature car nous vivons qu’un petit moment sur la Terre. Nous devons la
garder propre pour les prochaines générations !
Lucas

J’aimerai que plus de personnes roulent avec des voitures électriques pour que l’on pollue
moins notre planète. Ne pas faire du mal aux animaux. Au lieu de prendre des sacs en
plastiques prendre des sacs en papier.
Ne pas laisser la lumière allumée quand on ne l’utilise pas. Utiliser les panneaux solaires et les
éoliennes pour avoir de l’électricité. Enterrer les pylônes électriques pour avoir un joli
paysage. Ne pas jeter la nourriture à la poubelle. Ne pas laisser l’eau couler quand on ne
l’utilise pas.
Maëlys
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Mon monde aurait un ciel rose pamplemousse étoilé avec des arcs-en-ciel qui marqueraient
chaque heure de la journée, et le soir il serait en rouge écarlate, la lune serait une banane
comestible de couleur jaune fluo.
Les animaux ont tous des particularités différentes. Ils se nourrissent tous de la même
nourriture. Il n’y a pas de guerre. Tout le monde vit en paix et en harmonie. Les maisons
ressemblent à des fruits.
Les voitures et véhicules, motos n'existent plus. Seuls les carrosses à cheval, vélos,
trottinettes, sont autorisés à cause de la pollution et du respect de la nature. Chaque pays a
un aspect différent. J'imaginerai le nôtre avec un paysage meringue et des lacs en chocolat.
Yasmine
Le monde idéal que j’imagine est un monde où le respect de la nature et des animaux serait
la priorité la plus importante. Les richesses disponibles sur la planète ne sont pas toujours bien
partagées entre toutes les personnes. J’aimerais que tout le monde reçoive un peu et pas
toujours les mêmes personnes.
Il faut éviter le gaspillage et acheter uniquement des choses qu’on a besoin, par exemple de
la nourriture, des vêtements et des chaussures et éviter les choses inutiles.
Pour moi le confort est important mais il est aussi très important que tout le monde, même
les plus pauvres, puisse en profiter. Je pense que la Terre appartient un peu à tous les Hommes
et que tous peuvent l’utiliser. Par contre il faut en prendre bien soin pour que tous puissent y
vivre heureux maintenant et dans le futur.
Samuel

Nos besoins sont très différents d’une personne à l’autre : la nourriture, un toit, des habits
c’est l’essentiel et moi j’ajouterai la console pour mon monde à moi.
Il n’y aurait plus de famine, personne ne maquerait de rien. Les salaires seraient tous égaux
plus de riche ou de pauvre.
Une belle nature où le cycle de la vie est respecté. Je vois le monde idéal sans Chinois car ils
mangent les chiens et moi cela je ne le conçois pas.
Les écoles existeraient : le matin des travaux écrits max de deux heures et le reste du temps
ce serait pour des travaux pratiques de la vie. Et après-midi sport car c’est très important dans
la vie.
Un monde où les armes à feu n’existent pas. Sans violence et sans guerre. Sans insultes. Le
racisme sera totalement inconnu des gens et des dictionnaires.
Les parents devraient moins travailler pour passer plus de temps à la maison avec les enfants.
Les voitures et tous véhicules à moteur moins pollueurs. Moins d’usine dans le monde.
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Je rêve d’un monde meilleur où il n’y aurait aucune souffrance ni pauvreté. Tout être humain
aurait le droit d’avoir à manger, à boire et un toit. On ne connaîtrait pas la maladie, les
hôpitaux n’existeraient pas.
Dans un monde idéal, tous les continents ne feraient qu’un pays sans frontières, où tous les
habitants vivraient en paix et en harmonie. Tout le monde aurait les mêmes lois, les mêmes
libertés. Il n’y aurait plus d’assassins, de voleurs, de malfaiteurs. Plus aucun enfant ne serait
abandonné, chaque enfant aurait une famille.
Ce serait comme une grande famille mondiale : harmonie, soutient, solidarité.
Mickael

Nos vrais besoins, c’est d’avoir de quoi boire mais aussi manger et être en famille. Nos envies
de nos jours nous voulons toujours plus. Alors que nous avons tout ce qu’il nous faut depuis
longtemps (boire, manger, famille, amis).
Notre confort est important. Mais la télé par exemple : nous sert-elle de confort, non ! Et
aujourd’hui notre confort est énorme. Et non la Terre ne nous appartient pas et elle ne nous
appartiendra jamais. C’est pour cela qu’il faut faire attention à la Terre. Et il ne faut pas abuser
de notre confort.
Meïssa

Dans mon monde idéal, il y aurait les besoins et les envies car c’est un monde idéal. Je
l’imagine sans problèmes, calme. Très grand pour pouvoir accueillir tout le monde. Je le
construirais avec des piscines dans chaque maison, un frigo qui se rempli automatiquement
et des lits confortables pour tous.
Sans oublier le problème principal de cette planète actuelle qui est l’argent. J’imagine mon
monde idéal sans argent, que du troc comme au moyen âge, on s’aiderait les uns les autres,
sans racisme ou autres choses stupides.
On ne jugerait pas les gens sur leur manière de penser ou de faire. Et surtout, on serait à
l’écoute de chacun pour pouvoir garantir le mieux à tous. On serait obligés de trier nos
déchets. Et pour terminer, il y aurait seulement des produits en vrac pour éviter les emballages
inutiles pour préserver l’environnement.
Iris
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Dans l’idéal, une société parfaite aurait plusieurs points importants que nous négligeons dans
la vie réelle...
Pour commencer, au lieu de fabriquer de l’électricité avec des centrales nucléaires, il faudrait
se séparer de celles-ci pour développer d’autres ressources plus sûres et moins dangereuses.
A savoir comment stocker la production des panneaux solaires par exemple ou utiliser une
énergie renouvelable qui serait plus profitable pour tous... tout en respectant le paysage. On
pourrait également mettre des panneaux dans le désert sans pour autant détériorer la nature.
Malheureusement, les emballages, il y en a partout dans nos rivières jusqu’aux océans. On
pourrait voir à grande échelle croître des magasins self-service, chacun viendrait avec ses
récipients afin de les remplir à volonté. Grâce aux déchets, on parle d’un 7 ème continent
émergeant.
Si j’osais imaginer cet amas de bouteilles ou autres comme une île flottante se déplaçant sur
les eaux du monde entier. Je rêverais de parcourir toutes les étendues afin de montrer aux
hommes que la nature ne peut pas survivre à tout ça sans recycler ou penser biodégradable.
Bastien
La Terre nous appartient, car on doit la protéger et car nous vivons dessus. Moi, mes besoins
sont d’avoir ma famille, mes amis, rencontrer des stars et des youtubeurs et d’avoir des
magazines et une maison. Pour moi, il faut juste avoir des petites choses pour soi. Il y a des
personnes qui ont envie de préserver notre environnement et d’autres n’ont pas envie mais
ils font quand même attention à notre environnement.
Lisa-Marie

