
Les beautés de la nature au temps de 
covid-19

La nature renait



Les belles eaux:

Les cannaux de Venise
redeviennent clairs



Milan avant confinement:



Milan en confinement:

Avant le 
confinement

En 
confinement

Avant le 
confinement En confinement



Les animaux:



Les animaux :

Je pense que les animaux sont les uniques à ne pas se faire des problèmes, car la chasse est
arretée, maintenant je pense que les animaux ont confiance en nous. Il ne faut pas qu’on
recommence à les chasser (de leur propre habitat)



La Terre nous a fait, elle nous a nourris, 
tennue compagnie et nous… On la traite
comme une servante, comme si elle était
obligée de nous aider, malgré ce qu’on lui fait 
elle se vange pas elle est BONNE. Nous au 
contraire on est egoïste, orgueilleux et on se 
contente pas de ce qu’on a, on pense a ce
qu’on va avoir, on pense pas a la beauté
qu’elle nous offre tous les jours. Pouvons nous 
faire un effort, pour guérir la maladie qu’on lui
a provoqué? Prenons soin de notre future de 
SON future!



Je l ai mis de nouveau si on voyait pas 
sur la slide originale

▪ La Terre nous a fait, elle nous a nourris, 
tenue compagnie et nous… On la traite
comme une servante, comme si elle était
obligée de nous aider, malgré ce qu’on lui
fait elle ne se venge pas elle est BONNE. 
Nous au contraire on est egoïste, 
orgueilleux et on ne se contente pas de ce
qu’on a, on pense a ce qu’on va avoir, on ne 
pense pas à la beauté qu’elle nous offre
tous les jours. Pouvons nous faire un effort, 
pour guérir la maladie qu’on lui a 
provoquée? Prenons soin de notre futur de 
SON futur!



Rendons notre monde notre planète meilleure

Toutes les photos 
sont prises par 
Google
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