
BASIC : Quelle organisation 
caritative préfères-tu ? Je 
préfère L’Unicef. L’Unicef 
aide les enfants.

BETTER : Qu’est-ce qu’on 
peut faire pour aider les 
sans-abri ? On peut vendre 
des gâteaux et avec l’argent 
on peut acheter des sacs de 
couchage et des sacs à dos.

BEST : Quel est le problème 
social qui te concerne le 
plus ? Les sans-abri me 
concernent le plus. Souvent 
ils n’ont pas de foyer/
de maison et ils sont au 
chômage. Si on n’a pas de 
travail on n’a pas beaucoup 
d’argent. C’est un cercle 
vicieux !

Question Practice:

Global Sustainability: Social Issues 

Ce qui m’inquiète 
What worries me ….

…le plus the most

…le moins the least

Ce qui me fâche What angers me

En faisant by doing

En protégeant by protecting

Il faut We must

Il ne faut pas We must not

J’ai l’intention de I intend to…

Je me sens 
concerné par

I am concerned 
about…

À mon avis in my opinion

useful Phrases

Vocabulary

L’argent money
L’association caritative charity organisation
Un besoin a need
Au chômage unemployed
La charité charity
La crise the crisis
Défavorisé disadvantaged
La dette debt
Le droit the right
La discrimination discrimination
L’eau potable drinking water
L’emploi the job
La faim hunger
La famine famine
Le gouvernement the government
Grave serious
Une grève a strike
La guerre war
L’hébergement accommodation
L’immigré immigrant
Impossible impossible
L’inégalité inequality
La manifestation demonstration
Le monde the world
Mondial global
La nourriture food
Pauvre poor
La pauvreté poverty
Les personnes défavorisées disadvantaged people
Un problème mondial a world problem
Le racisme racism
Le réfugie the refugee
Les sans-abris the homeless
Le sac de couchage sleeping bag
La santé health
SDF (Sans domicile fixe) homeless people
La société society
Le terrorisme terrorism
Le travail bénévole volunatry work
Les vêtements clothes
Le volontaire volunteer

Accuellir to welcome

Aider to help

Améliorer to improve

Augmenter to increase

Avoir peur to be frightened

Combattre to fight against

Diminuer to reduce

Donner to give

Inclure to include

S’inquiéter to worry/be concerned

Lutter to fight

Mourir to die

Protéger to protect

Réflechir to think/reflect

Useful verbs

Problems: Poverty
Homelessness

Famine

Reasons for social 
problems

Solutions
Opinions  

What can you do to help?
Charities

Key points:

Some expressions that end in “que” are followed by the present subjunctive.

To form the 
present 

subjunctive
Endings Examples Irregular 

subjunctives

Use 3rd person 
plural of present 
tense 
e.g. “ils donnent”. 
Take off “ent” and 
add endings

e
es
e
ions
iez
ent

e.g. 
Je donne
Je finisse
Je vende

Il faut que…e.g. il faut que vous 
aidiez

Bien que – …although…

Afin que – …in order that…
Avant que – …before…
Vouloir que – to wish/want that…
Préférer que – to prefer that…
Regretter que – to regret that…

Il est possible/impossible que – …it 
is possible/impossible that…

Aller – j’aille
Avoir – j’aie
Être – je sois
Faire – je fasse

Present Subjunctive: 

➲


