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L’Homosexualité :L.G.B.T 

 

Une personne homosexuelle est une personne qui éprouve des 

sentiments amoureux ou de l’attirance envers des personnes du 

même sexe (une femme pour des femmes, un homme pour des 

hommes). Certaines personnes ont le défaut d’insister sur l’aspect 

sexuel, alors qu’il peut aussi s’agir de sentiments.  

 

Le réchauffement climatique dans le 

monde : 
Le réchauffement climatique est l’augmentation de la température 

moyenne à la surface de la planète. Il est dû aux gaz à effet de serre 

rejetés par les activités humaines (industrie, transports, 

agriculture...) et retenus dans l'atmosphère.   
Ce drapeau doit son origine à 

l'artiste Gilbert Baker de San 

Francisco qui s'inspire des 

symboles propres au mouvement 

hippie et du drapeau à cinq 

couleurs utilisé par les groupes 

pour la défense des droits des 

Noirs. Il conçoit le drapeau arc-

en-ciel pour répondre aux besoins 

de la communauté LGBT* qui 

désire un symbole identitaire. 
 

Au cours du 20
ème

 siècle, la 

température a augmenté de 0,6°C en 

moyenne. Le réchauffement moyen 

pourrait atteindre de 1,4°C à 5,8°C 

de plus d'ici la fin du 21
ème

 siècle. 

Pour limiter le réchauffement de la 

planète, nous devons réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de 

80% à 95% d’ici 2050 par rapport à 

la quantité émise en 1990. 

 
 

Nous devrons nous 

inquiéter du future des 

enfants et d’adolescents, 

nos  soucient de notre  

santé car l’air polluer peut 

poser pleins de problèmes 

respiratoire et peut aussi 

causer le cancer pour 

certaines personnes les  

plus sensible. On doit 

surtout se protéger en 

portant du masque comme 

dans certains pays. Pour 

éviter de polluer l’air on 

pourrait fabriquer 

uniquement des voitures 

électriques. 

 

Ce symbole  représente 

les communautés 

homosexuelles : filles 

(croix), garçons (flèche) et 
transsexuels (mélange des 

deux). 

* L.G.B.T :  Lesbienne. Gay. 

Bisexuel. Transsexuel. 
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