
Engagements du 
Jour de la Terre

1. N'utilisez pas d'électronique toute la journée.

2. Jouez dehors ou dans votre jardin. Vous pouvez 
également jouer avec les membres de votre 
famille (frère, sœur, papa, maman et plus).

3. Si vous le souhaitez, vous pouvez défier les 
membres de votre famille avec des défis tels 
que le Défi No Eating For 24 Hours. Vous 
pouvez également rivaliser avec eux.

Aresh Sivashangar              Le 22 Avril 2020



Les Promesses pour notre Terre 
 
 
 

 

 
  

Je promets de:  
1. éteindre l'eau lorsque je me brosse les dents. 
2. pas de détritus 
3. ouvrez le rideau lorsqu'il y a suffisamment de soleil au lieu d'allumer les lumières. 

 
 

 
Autographe: Alex Chen  Date: le 23 avril 2020 



Les Promesses pour notre Terre
Je promets de:

1. Je ne gaspillerai pas d'eau
2. Je n'allumerai la lumière que si nécessaire
3. Je ne jetterai pas





Jour de la Terre
Engagement Je m’engage à éteindre les 

lumières quand je ne les 
utilise pas.

Je m’engage à ne pas 
joncher et mettre des 
ordures dans le bon 
bac.

  Je m’engage à ne pas 
laisser la porte ouverte 
lorsque le chauffage ou 
l’ac est sur.

Rihanna Akilan



Le Jour De La Terre

1.  Je m'engage à ne pas jeter de déchets. Je me 
souviendrai de recycler et d'aider les autres à 
garder la terre propre.

2. Je m'engage à économiser de l'énergie. Je 
promets d'éteindre les lumières et les appareils 
électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

3. Je m'engage à réutiliser les articles. Je 
promets d'utiliser des bouteilles d'eau 
rechargeables et d'utiliser des sacs réutilisables.

Signature: Dulansa Epasinghe Date: 22/04/2020



Earth Day Pledge 

Je m’engage a…

1. Ramasser les ordures
2. Eteignez les lumières lorsque vous n’en avez pas 
besoin 
3. Nourriture de compost 
4. Ne conduisez pas les voitures aussi souvent 

Madelynn Morrison



1.Au lieu de regarder sur 
des écrans, vous pouvez 
planter plus d'arbres 
pour les animaux qui ont 
besoin de maisons.

3.Vous pouvez aider votre maman 
ou votre papa à nettoyer la maison 
en faisant des corvées. Par 
exemple, vous pouvez aider votre 
maman et votre papa à faire les 
corvées en ratissant les feuilles.

3. Vous pouvez éteindre 
vos appareils et faire 
quelque chose qui vous 
divertit. Par exemple, 
vous pouvez dessiner la 
terre et faire une 
promesse. 

Autographe: Abena 
Sivashangar

Date: le 22 avril 2020

Engagements 
du Jour de la                      

Terre



Les Promesses Pour Notre Terre

Autographe: Tyler Boodram Date: le 22 Avril 2020

    Je promets de:

1.) M'assurer que mes consoles de jeux sont éteintes lorsque j’ai 
fini de les utiliser.

2.)  Assurez-vous que le robinet ne fonctionne pas si je l'utilise 
pour quelque chose

3.) Prenez moins de douches longues pour économiser de 
l'eau.



Je promets de:

1. Fermez l'eau pendant que je me brosse les dents.

2. Éteignez les lumières lorsque personne n'est dans la maison ou 

le bâtiment.

3. Je continuerai à ne pas jeter de détritus

Les Promses pour notre Terre



Le Jour de la terre

By Justin



Je promets de:

1.planter un arbre

2.  Eteins toutes les lumières quand je quitte la pièce

3.Aller à pied ou à vélo quand je vais à proximité



Les Promesses pour notre 
Terre 

 
 
 

 

 
  

Je promets de:  

 

1. éteindre l'eau lorsque je me brosse les dents. 

2. éteindre les lumières lorsque je quitte le chambre et  

3.        ouvrir la fenêtre pour une température plus froide au lieu d'utiliser la climatisation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autographe: M. Srdjan Vlaskalin  Date: le 22 avril 2020 



Les Promesses de notre Terre de Omkar

● Pour éteindre les lumières quand j'en ai fini

● Pour sécher mes vêtements à l'air quand je peux

● Réutilisez autant que possible

● Débranchez l'électronique lorsque je ne les utilise 
pas

● Utilisez des articles réutilisables



Les Promesses Notre Terre

Je promets de:

1. Je ne jetterai pas
2. J’utiliserai moins d’eau lorsque je prendrai un bain.
3. Je vais éteindre ma lumière quand je vais dîner.



Les Promesses pour notre Terre

1. 1. Je m'engage à ne 
jamais jeter de déchets

2. 2. Je m'engage à utiliser 
moins de papier et à le 
réutiliser.

3. 3. Je m'engage à arrêter 
l'eau lorsque j'utilise du 
savon pour me laver les 
mains.

Nom: Radiyah
Date: 4/22/2020



Les 
Promesses 
pour notre 

terre

Par: AthvihaJoyeux Jour de la Terre!

Je Promets de: 
● Je promets de recycler le papier et le 

plastique ou tout ce qui peut être recyclé

● Je promets à éteindre les lumières 

lorsque je quitte la pièce et à fermer les 

robinets qui ne sont pas utilisés

● Je promets de garder le monde sain et 

sûr

2020/04/22



Les Promesses pour notre Terre
Je Promets de :
1.Au lieu d'allumer les lumières, laissez le 
soleil venir de l'extérieur. 
2.N'oubliez pas de fermer le robinet de 
l'évier après utilisation car la facture 
d'eau augmentera.
3.Je peux réduire mes déchets

Autographe: Asvika Eswarakanthan 

Date: le 22 avril 2020



   Les Promesses pour notre Terre 

   

                  Je promets de: 

1. Evitez les nettoyeurs a sec, 

2. Sautez le toast. 

3. Coupez toute alimentation; qui compte le plus. 

           

 



   Les Promesses pour notre Terre 

   

                  Je promets de: 

1. Evitez les nettoyeurs a sec, 

2. Sautez le toast. 

3. Coupez toute alimentation; qui compte le plus. 

           

 



                              Ma Promesse du Jour de la Terre
                                                       Je m'engage à :
1. éteins les lumières quand je quitte n'importe quelle pièce  
pour ne pas créer de pollution lumineuse ou gaspiller de l'énergie électrique.
2. laisser le robinet fermé lorsque je me brosse les dents pour ne pas gaspiller l'eau.
3. passer moins de temps sur mon ordinateur et débrancher le fil ou les chargeurs de tous 
les appareils.
4. aider ma mère et mes sœurs à nettoyer la cour.
5. aide mon père à faire une bonne salade pour que nous n'ayons pas besoin de cuisiner.
6. laisser les fenêtres ouvertes pour obtenir une température plus fraîche sans utiliser le 
ventilateur, le chauffage ou la climatisation.
7. suspendre les vêtements au sec au lieu de les mettre au sèche-linge.


