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Lutter  contre La pollution de l’eau .

Liza est une fille  qui a 14 ans qui adore la nature et qui aime 
beaucoup  notre fleuve  alors elle a décidé  de voyager au Caire 
où il y a le Nil et où elle peut mieux voire la nature .  Mais 
malheureusement quand elle est arrivée  elle a vu la pollution de 
l’eau qui est une dégradation physique, chimique,  biologique 



ou bactériologique de ses qualités  naturelles, provoquée par 
l'homme et ses activités et qui  perturbe les conditions de vie des 
plantes  et de l’être  aquatiques.
 Puisque elle aime le Nil elle a décidé de faire des recherches 
dans les livres , sur des sites ou dans les magazine scientifique 
sur cette assertion. Á la fin des recherches  elle a put savoir que 
la pollution est Causer  premièrement    par  le rejet d’eau salie 
par nos activités domestiques et par les diverses des  activités 
industrielles et agricoles

                                                                                          L’eau d’égout

En plus par les eaux usées rejetées par les hôpitaux, les écoles, 
les commerces, les hôtels , les  restaurants, les dentistes, les 
laboratoires et  les artisans.

                                                                          Les poubelles dans l’eau (=eau non proper)

  Elle a tout de suite aller a sa mère pour lui raconte ce quelle a 
su … sa mère était très satisfaite  d’elle et elle lui a proposé de 
dire à ses amies cette idée  et de venir avec elle chez le 
gouverneur. La jeune fille a aimé  cette idée et elle est allée 



rapidement pour téléphone ses amies . La plus bonheur quelles 
sont aimées l’idée .
Elles  ont donc décidé d’aller dans le gouvernement  pour 
prendre un délai a fin de  visiter le gouverneur pour résoudre 
cette problème  . Á la date  précise, les jeunes ont fait un rapport 
pour faciliter leur présentation sur la pollution. 
Quand  elles  sont  arrivées  elles  ont  vu des dizaines des 
citoyens qui se plaignent de cette problème  alors elles  ont 
essayé  de parler avec quelqu’ un d’ entre eux 

Le premier a dit : «  Que la pollution  influt sur la Santer des 
poissons en diminuant leur capacité de se reproduire et peut 
même entraîner la mort de ceux-ci. »

                                     Mort du poisson 

Le deuxième a ajouté : « Que La santé des humains est aussi 
affectées  par la pollution de l’eau. Certains  produits peuvent 
causer le cancer. D’autres affectent la reproduction et le système 
immunitaire ». 

                                                                                  La pollution de l’eau  peut  causer le  Cancer
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En parlant avec les gens elles  ont  eu l’idée de prendre toutes 
leur demandes chez le gouverneur . Heureusement tous le 
monde accepte leurs idée . 
Après  plusieurs  discussion avec le gouverneur ils  ont 
finalement décidé  d’ analyser l’eau de son puits une fois par 
année, et d’ Eliminer le phénomène  de se débarrasser  des eaux 
des égouts et des déchets  des usines … en plus de renouveler 
des stations de purification de l’eau et faire des analyses 
périodiques de l’eau pour déterminer  si elle est buvable.

                                                                                         Station de purification

Finalement le gouverneur a décidé de faire un atelier pour les 
jeunes filles  à fin d’observer l’eau en lui donnent des rapports 
chaque mois . Elles ont commencé a appliqué cette idée et l’eau 
commence a améliorer . 
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