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INTRUCCIONES 

1. Lea el texto y las preguntas cuidadosamente.

2. Conteste a las preguntas en LENGUA FRANCESA y en el orden en que están

planteadas.

3. Tiempo del que dispone: 1 hora.

QUESTIONS 
1. Dites si l´énoncé est vrai ou faux, d´après le texte. Justifiez votre réponse en
recopiant une phrase du texte. (Calificación máxima: 3 puntos; se descontará
medio punto por cada respuesta incorrecta o sin justificar).
a) Les animaux sont spécialement bénéfiques pour les problèmes psychologiques.
b) Le chien est l’espèce animale avec les caractéristiques les plus complètes pour
avoir un effet curatif sur les personnes.
c) La plupart des fois, les chats attaquent les enfants qui les agressent.
2. Expliquez la phrase suivante sans répéter le texte : (Calificación máxima: 1
punto). « S’occuper d’un compagnon à pattes permet d’exprimer sa personnalité, ses
émotions et parfois sa violence » (paragraphe 3)
3. (Calificación máxima: 1 punto)
a) En respectant le contexte, donnez un synonyme des expressions ou des mots
suivants :
dépister (paragraphe 2)      mignon (paragraphe 3)
b) En respectant le contexte, donnez le contraire des mots suivants :
baisser (paragraphe 1)       amusant (paragraphe 3)
4. (Calificación máxima: 2 puntos)
a) Complétez les phrases avec les négations. Faites l’élision si nécessaire.
Je ………..  ai  …….…….  eu un animal de compagnie mais j’aimerais en avoir un. 
……………..      …..   devrait faire du mal aux animaux. 
Avant j’avais un chien mais il est mort il y a deux mois. Sa perte a été si douloureuse 
pour moi que je   ……   veux   ………   d’animaux chez moi pour le moment. 
Tous les enfants devraient avoir un animal. C’est une expérience que ……….. enfant 
…….. devrait manquer. 
b) Complétez les phrases avec les expressions de comparaison :
Les personnes qui ont un animal se sentent (bien-comparatif de 
supériorité)………………….. que les gens qui n’en ont pas. Elles font (comparatif de 
supériorité)………….……sport et développent (comparatif d’infériorité)………..….. 
maladies. Les chats sont (comparatif d’égalité) …………………….bénéfiques 
…………les chiens dans les cas de déprime et de stress. 
5. Rédaction : choisissez UN des sujets et préparez un texte d’environ 80 mots.
(Calificación máxima: 3 puntos)
Option a : Avantages et inconvénients d’avoir un animal de compagnie.
Option b : Qu’est-ce que vous pensez à propos des nouvelles tendances de loisirs où
les animaux ont un rôle protagoniste (ex. bars à chats, hôtels et restaurants conçus
pour que les chiens accompagnent leurs maîtres, baignades avec des animaux
marins, etc.)

Pourquoi les animaux nous font-ils tant de bien ? 

Les animaux sont avant tout des médecins de l’âme, efficaces contre la solitude, la 
déprime, le handicap, les méfaits de l’âge et surtout le stress. Ce n’est pas par 
hasard si certaines salles d’attente de médecins sont décorées d’aquarium. Le seul 
fait de caresser son chien ou d’entendre son chat ronronner fait baisser 
objectivement la tension artérielle chez les anxieux. On parle même de 
ronronthérapie. [...] 
C’est prouvé, les propriétaires de chiens sont en meilleure forme que les autres. Ils 
auraient même moins de problèmes cardiaques, ne serait-ce que parce qu’ils font 
plus d’exercice physique. En tout cas, parmi les animaux thérapeutes, le chien a 
certainement les aptitudes les plus larges. Sa fidélité envers son maître, sa 
sensibilité, sa grande capacité d’apprentissage et son odorat en font un auxiliaire 
précieux. Son odorat justement 100.000 fois plus développé que le nôtre ne sert pas 
qu’à flairer des blessés sous une avalanche ou débusquer des trafiquants de 
drogue. Aujourd’hui, on l’utilise en cancérologie pour dépister des mélanomes avant 
biopsie, ou des cancers du sein, du poumon ou de la prostate. En effet, les tumeurs 
produisent des substances organiques volatiles diffusées par l’haleine, la 
transpiration.... D’autres, peuvent ressentir l’imminence d’un coma diabétique et 
prévoir les crises épileptiques. 
[...] L’animal familier aide à l’épanouissement des enfants et soude le clan.  Entre 3 
et 7 ans, il aide à grandir, entre 8 et 12 ans, à se structurer et se responsabiliser. 
Quand l’affection vient à manquer, il répond toujours présent. S’occuper d’un 
compagnon à pattes permet d’exprimer sa personnalité, ses émotions et parfois 
aussi sa violence. Mais tranquilles: dans 98% des cas, un chat normal ne répond 
pas à l’attitude agressive des petits, sauf s’il n’a aucune possibilité de fuite. Mais 
réfléchissez bien avant d’offrir un nouveau copain à vos enfants et ne cédez pas au 
premier caprice. Ces chats si mignons, ces chiens si joyeux, ces cochons d’Inde si 
amusants ne sont ni des objets décoratifs, ni des peluches vivantes.  
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