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Félix 
Age 12

Les animaux sont menacés 
En danger

Il faut arrêter

Si on détruit leur habitat
Ils ne seront plus là

Si on fait de la pollution
Ils seront en voie d’extinction 

 
Si on n’en prend pas soin 

Il y en aura moins

Les animaux meurent
La patte sur mon coeur

Si je pouvais
Je les sauverais
Il faut arrêtter 

De les tuer

Si seulement je pouvais



Eve, Age 11

Que ce soit les tigres ou les lapis
Les chats ou les chiens
Nous devons les aifer

Et les protéger 
 

Les animaux sont importants
Si nous continuons la pollution

Il n’y en aura plus autant
Et ils finiront tous en voie d’extinction

On peut prendre l’autobus ou le vélo
Au lieu de l’auto

Car c’est cette fumée 
Qui fait fondre les glaciers 

 
Par notre faute ils sont menacés 

Malgré le fait que nous les aimions
Nous les chassons et détruisons leurs maisons

C’est ce que nous devons arrêtter

Arrêter de polluer
Arrêter les braconniers

Nous devons tous participer 
Au sauvetage des animaux en danger

Aimer protéger sauver



Darcy, Age 13

A world without animals is a terrible thought
No pets to keep you company, no cats, dogs, not even a bunny!
Just imagine a world with no animals.
Bees would be gone too, we wouldn’t have any honey!
The Cheetahs, Tigers,and Lions are in Africa, unless the world had 
no animals.
The animals are so essential to us,
I can’t even imagine all the animals gone from the world.
The world would be so empty, so lifeless.
Just imagine this:
That squirrel in that tree isn’t there,
Those birds whistling aren’t there any more,
Just silence,
No movement,
No kittens or puppies,
No cute little animals,
No animals,
Then remember,
You just imagined a world without animals,
Though truly,
People can’t see a world without animals,
for the world needs animals to help the plants,
for this world was meant for animals to roam,
there shouldn’t be no animals,
in a world meant for animals.

Imagine a World 
Without Animals



Laurianne, Age 12
Mes amis les animaux

Des lions aux poneys,
Des tigres aux oisillons,

Tous sont menacés,
Chacun à sa façon.

Animaux,
On ne se soucie plus de vous,

Nous sommes sûrement devenus fous.

Pourtant vous êtes importants, 
On devrait vous aimer autant.

Vous avez une vie comme nous,
Vous devriez la vivre sans remous.

Alors vivez, animaux de tous genres,
Du plancton aux mérous, 

Des souris aux nous
Et des mouches aux hiboux.

Il faut prendre
Moins de viande

Et de fourrure d’animaux
Qui disparaisse aussitôt, 

Sinon c’est nous qui serons,
En voie de disparition. 



Varun 
Age 11

Les gorilles sont les animaux qui ressemblent aux singes et ils
sont relatif aux humains. Le nom scientific du gorille
“silverback” c’ est gorilla beringei beringei. Les gorilles sont les
animaux les plus intelligents mais les humains sont les plus
avancé. Les gorilles vivent en Zaire, Rwanda et Uganda, ces
places sont taus en Afrique. Ils vivent en les places
montagneuses et les basse-terres.

Les gorilles communiquent avec les signaux du corps et les
bruits. Les personnes peuvent voir les gorilles. Les petites
groupes de personnes peuvent voir l’habitat des gorilles. Les
humains et les gorilles viennent d’une famille scientific appellee
Hominoidea.

Les gorilles sont endangerés parce-que dans les pays Zaire,
Rwanda et Uganda il y avait les guerres horribles, et quelques
fois, il n’avait pas de l’eau et de nourriture. C’est un raison
pourquoi les gorilles sont endangerés.

Un autre raison de pourquoi les gorilles sont endangerés c’est
qu’ils sont chassé et montrer com me les tropheés pour que les
chasseurs peuvent montrer leurs pouvoir. Aussi, les gorilles
sont chassé pour leurs viande. La gorille montagne est Ia gorille
le plus endangeré.

Les gorilles



Tu l’adoptes,
Tu le trouves si mignon,
Mais tu l’abandonnes,

Ici, devant moi, devant ma maison.

Pourquoi?
Tu l’aimais.

II t’a fait quai?
Tu avais promis que tu ne l’abandonnerais jamais !

Pour sauver les animaux
Comme les oiseaux,

II faut arrêter de polluer
Pour sauver leurs habitats préférés.

Arrêtez de les tuer,
Ils sont menacés,

Ils n’ont plus d’amis,
I’s sont taus partis ! 

 

Isabela, Age 12

Pour sauver les animaux ...



Les hérons, 
Les colibris,

Ils s’envoleront,
Pour se trouver des amis. 

 
Mais ils réaliseront 

Qu’ils n’ont plus d’amis
Ils se sentiront détruits 

Si nous les abandonnons.

Pourquoi nous les tuons,
Ou détruisons leurs habitations, 

Ou les abandonnons,
Si nous disons que nous les aimons ?

...continued


