
Introduction. 
Idée principale. 

1er argument, suivi 
de deux exemples. 

2ème argument, 
suivi de deux 
exemples. 

3ème argument, 
suivi de deux 
exemples. 

Conclusion et avis 
personnel. 

Cities in 2025 (correction) 

 

In 2025, our cities will change in different ways. 

 

First of all, life will be more efficient because everything will be connected. 
For example, when we go shopping, we won’t use cash or credit card, we will pay with our fingerprints 
or face. It will be easier and safer. 
Also, cars will be equipped with sensors that will detect a traffic jam and will automatically tell the car 
to slow down or choose a different route. This will limit traffic delays and we won’t waste time! 

Second of all, there will be less pollution.  
In fact, buildings will be covered with plants.  
Besides, roads will charge your car when you drive.  
Pollution will be reduced so we will breathe better. I think it’s the most important thing! 

Finally, the quality of life will be better than today. 
Thanks to sensors in the bins, cities will be cleaner.  
Also, we will buy local food because people will grow crops inside the city.  
 

In my opinion, I think smart cities are “the” solution for a better world! 
When I am older, I would love to live in a smart city because it will be cleaner, safer,  greener, and 
more efficient ! 
But what will happen if the information system goes down ? 

 

Je retiens…Méthode pour rédiger et structurer ses idées. 

Pour bien organiser mes idées,  
 je commence par écrire une introduction avec l’idée que je veux faire passer. 
 Je poursuis ensuite avec 3 arguments que j’essaie d’expliquer. Je donne des exemples. 
 Je termine avec une conclusion, dans laquelle je peux donner mon point de vue personnel. 

J’utilise des mots de liaison pour que mes idées s’enchaînent de façon logique et structurée. 
 Pour structurer, j’utilise :   
first of all (=d’abord)  second of all /secondly (=deuxièmement) , after that (=ensuite), finally (=enfin) 
 Pour expliquer, j’utilise:   
in fact/actually (=en fait)   then (=ensuite)  besides (=de plus)  also (=aussi) for example (=par exemple) because (=parce que)     
thanks to (=grâce à) 
 Pour conclure, donner son opinion : To conclude (=pour conclure) To sum up (=pour résumer)   In my opinion     I think… 

 

Je retiens…Proposition subordonnée de temps introduite par « when » 

Observe : 
When we go shopping, we won’t use cash or credit card. 
When I am older, I will have a smart house. 

La proposition subordonnée de temps introduite par « when » est au présent simple ( we go   / I am ) alors que la proposition 
principale est au futur (won’t use  / will have). 

En français, ce n’est pas le cas, on traduit les deux propositions au futur. 
Quand nous irons faire nos courses, nous n’utiliserons pas d’argent liquide ou de carte bleue. 
Quand je serai plus grand, j’aurai une maison intelligente. 

Je retiens…En anglais, lorsque je parle au futur, la proposition subordonnée introduite par « when » est au présent simple et 
la proposition principale est au futur avec « will ». 

WHEN + PRESENT SIMPLE     suivi de WILL + VERB (dans la principale) 


