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COMPRÉHENSION DE TEXTE 
 
Les animaux de compagnie 
Des poissons, des chiens, des chats, etc. Les Français aiment leurs animaux de 
compagnie et sont prêts à payer beaucoup d’argent pour eux.  
 
La France est le pays qui compte le plus d’animaux de 
compagnie par habitant : 63 millions. C’est presque le 5 
nombre des Français ! Un ménage sur deux possède 
un animal. Entre les Français et leur bestiole, c’est une 
vraie histoire d’amour. 
D’après une enquête, la première population 
d’animaux de compagnie en France est le poisson : ils 10 
sont 36,4 millions à nager dans leur petit aquarium. 
Viennent ensuite les chats (12,7 millions), les chiens 
(7,3 millions), puis les lapins, les hamsters, les reptiles, etc. « Dans un contexte de crise, 
l’animal est de plus en plus important, car il permet d’oublier ses petits problèmes quotidiens 
et de résister à la solitude », explique Nelly Papapanayotou, directrice de l’institut qui a réalisé 15 
cette enquête. 
Les Français payent chaque année au minimum 600 euros pour leur chat, et 800 euros pour 
leur chien. La nourriture représente le plus gros des dépenses. Viennent ensuite la santé, les 
accessoires, l’aide, et le bienêtre. Depuis quelques années, la « French Tech » (nom donné à 
l’ensemble des start-up françaises) s’intéresse à ce marché rentable : une entreprise parisienne 20 
a, par exemple, inventé un robot compagnon pour chiens. 
L’animal est souvent vu comme un signe extérieur de richesse. Certains sont donc capables 
de mettre 1000 euros pour un chat de race ou 2500 euros pour un chihuahua, grâce à sa 
diversité géographique et sa tradition pour la chasse, la France est l'un des pays comptant 
le plus de races locales de chiens. Les petits préférés des Français sont, dans l’ordre, le 25 
berger (belge, australien ou allemand), le golden retriever, le bull-terrier, le chihuahua et le 
labrador. Le bouledogue, une race française arrive seulement en dixième position. 
En France, trois grands organismes défendent les droits des animaux. Ils luttent entre autres 
contre le trafic. Environ 100’000 bêtes entrent chaque année illégalement sur le territoire pour 
être ensuite revendues. Des campagnes de sensibilisation sont également mises en place 30 
contre l’abandon. Car tous les ans, 100’000 animaux sont laissés dans la nature ou dans des 
refuges. La question du droit des animaux est devenue un sujet de société. En 2017, le 
Code civil a été modifié : l’animal n’est plus un « bien meuble » (comme une table ou un 
canapé) mais « un être vivant sensible ». Toutefois, les animaux « sauvages », comme les 
cerfs, les sangliers, les renards ou les loups, ne sont pas concernés par ce changement de loi. 35 
 
 
 
 
Vocabulaire : 
possède, posséder = besitzen l’abandon = das Aussetzen 
la bestiole = das Tierchen le refuge = das Tierheim 
l’enquête = die Umfrage le cerf = der Hirsch 
grâce à = dank le sanglier = das Wildschwein 
la chasse = die Jagd le renard = der Fuchs 
le berger = der Hirte, hier: der Schäferhund le loup = der Wolf 
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1.1 Vrai, faux et justification ? Cochez la bonne réponse. Justifiez votre réponse en  
 citant une phrase ou une partie d’une phrase.  

 Exemple : Les Français sont prêts à dépenser beaucoup pour leurs animaux.  

  Vrai     Faux   

Justification : « Les Français dépensent chaque année au minimum 600 euros pour leur chat, et 

800 euros pour leur chien. »  

 
1) La France est le pays européen avec le plus petit nombre des animaux de compagnie par 

citoyen. 

 Vrai     Faux  

Justification : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
2) La moitié des ménages français tient un animal de compagnie.  

 Vrai     Faux  

Justification : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
3) Le chien est l’animal de compagnie préféré des Français. 

 Vrai     Faux   

Justification : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
4) Une entreprise française a aussi inventé un robot électronique pour garder des chiens. 

 Vrai     Faux   

Justification : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
5) Il y des organisations qui se battent pour les droits des animaux. 

 Vrai     Faux   

Justification : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 /10 

 

1.2 Beantworten Sie folgende Fragen auf Deutsch in Stichworten. Die  

1. QUESTIONS DE COMPRÉHENSION  /20 
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 Antworten müssen sich auf den Text beziehen. 
 
1) Nennen Sie zwei positive Gründe, warum man ein Haustier hält. (2 points) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2) Für welche Bereiche geben die Franzosen am meisten Geld für ihre Haustiere aus? Nennen Sie 

drei davon. (3 points) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3) Was hat sich in Frankreich 2017 bezüglich Tiergesetz verändert? Nennen Sie zwei Gründe.  

     (1  point) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 /6 
 
 

1.3  Répondez en français aux questions suivantes d’après les informations du 
texte.  

 
1) Pourquoi est-ce que la France compte beaucoup de races locales de chiens ?  Donnez deux 

raisons (= Grund). (2 points) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
2) Contre quoi est-ce que les organisations de défense des droits des animaux se battent ? 

Donnez deux raisons. (2 points) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 /4 
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2.1 Complétez les phrases suivantes par un mot du texte. 
 

 réponse 
1. Je travaille mi-temps, alors j’ai encore       (lignes 4-8) 

le temps de m’occuper du … . 
 

2. D’abord je me coiffe, … je me maquille.   (lignes 9-12)   

3. Un animal de race est aussi un                (lignes 22-25)  

     symbole de ... . 
 

4. Parlez-vous …. l’anglais?                         (lignes 29-32)  

5. L’homme, l’animal est un … vivant.          (lignes 32-35)  

 
  /5 

 
 
 

2.2 Trouvez le contraire des mots suivants. Vous ne trouvez pas les mots 
 contraires dans le texte. 

 
 contraire 
froid  x chaud 

 beau 
 mauvais 
 

1. beaucoup de (ligne 3)  assez de  
 trop de 
 peu de 
 
 2. le plus (ligne 4)  le meilleur  
 le moins 
 moins de 
 

3. oublier (ligne 14)  effacer  
 appartenir 
 retenir 
 

4. souvent (ligne 22)  rarement  
 toujours 
 content 
 

5. contre (ligne 31)  vers  
 pour 
 en face 
  

  /5 
 
  

2. VOCABULAIRE EN CONTEXTE   /10 
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3.1. Les verbes : Conjuguez les verbes à la forme demandée et écrivez des phrases. 

 
 Solution 

parler au téléphone, on, présent On parle au téléphone. 

1. prendre un ballon, je, présent  

2. se préparer pour la soirée, il, 
présent 

 

3. ne pas aller au cinéma, elles, 
passé composé 

 

4. manger, tu, imparfait  

5. être en retard, nous, passé 
composé 

 

6. ne pas faire les devoirs, vous, 
futur composé 

 

7. mettre ta veste, tu, impératif  

8. venir à la maison, nous, passé 
composé 

 

 
  /8 

 
 
3.2. Les pronoms : Remplacez la partie en italique par un pronom (je, y, en, le, lui, 

etc.). 
 

 Solution 
Anne parle à son père. Anne lui parle. 

1. Elle a rencontré sa tante l’année dernière.  

2. Il a vendu son vélo à ses voisins.  

3. Nous passons nos vacances à Paris.  

4. La cliente achète de la viande.  

 
  /4 

  

3. GRAMMAIRE   /20 
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3.3. La structure de la phrase : Posez une question et remplacez la partie en 

italique par un pronom interrogatif (Fragepronomen). Formulez les questions 
avec « est-ce que ». 

 
 Solution 

J’habite à Paris. Où est-ce que tu habites ? 
1. J’ai un parapluie parce qu’il va 
pleuvoir. 

 

2. Nous avons payé 100 francs pour les 
billets. 

 

3. Nous avons visité un musée à Madrid.  

4. Je vais voir Eloïse ce soir.   

 
 /4 

 
 
 
3.4. Les articles définis (le/la/les) et indéfinis (un/une/des), l’indication de 

quantité et l’article partitif (du/de la/de l’/des) : Complétez les lacunes par un 
mot qui convient. 

 
 Exemple : Nous achetons des fruits et une bouteille de jus d’orange. 

 
Le petit-déjeuner est un repas entier, il est très important dans notre journée. Le matin je me lève 

tôt. Je préfère avoir assez _____________ temps pour me préparer et pour mon petit-déjeuner. En 

semaine j’aime beaucoup _____________ céréales. 

Le dimanche, en revanche, je prends _____________ café avec beaucoup ____________ lait et 

_____________ croissants. Je ne prends pas _____________ confiture et pas _____________ 

fromage.  

Le weekend, le petit-déjeuner est _____________ vrai moment familial. 

 

 

 /4 
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Choisissez un des deux sujets et écrivez un texte de 60 à 70 mots  
 

a) L’animal domestique est notre meilleur ami ? Vous racontez ce qu’on peut faire avec un 
animal et pourquoi il peut être important (pour vous).  
 

b) Vous participez à un forum en français sur internet sur le thème « les animaux au cirque ». 
Vous donnez votre opinion sur ce thème. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 
 
 
Contenu : consigne / nombre de mots / originalité : 

 / 5 

Grammaire / orthographe :  
 / 5 

Vocabulaire / cohérence :  

 / 5 

4. PRODUCTION ÉCRITE   /15 
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