Textblatt zu Teil B: Textverständnis

LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Une famille sur deux a un animal domestique. Un chien, un chat, un cheval, une
souris, des poissons … mais comment choisir1 ? On passe du temps avec lui, mais
ce n’est pas un jouet. Il faut lui donner à manger et à boire, le garder, peut-être le
promener et aller chez le vétérinaire - quel devoir !

Si on veut adopter un nouvel animal, il faut
d’abord discuter en famille. Tout le monde
doit être d’accord. L’animal va rester
pendant des années à la maison. Il faut
bien se préparer. Le vétérinaire Dupont
explique : « Il faut penser à son
environnement. Si on habite dans un
appartement, c’est peut-être plus facile de
prendre un hamster ou un cochon d’Inde.
Un chien préfère une maison avec un
jardin. Le milieu doit être idéal.
Il faut aussi penser à la situation familiale.
S’il y a de longues périodes d’absence, il
ne faut pas prendre un animal qui a
régulièrement besoin d’une personne. Un
canari peut bien être seul, mais un chien
déteste rester seul à la maison.»
Monsieur Dupont ajoute qu’un animal n’est
pas gratuit. Il faut payer l’alimentation, les
vaccins2, le matériel comme par exemple
une cage3 ou un aquarium. « Gardez en
tête que si vous prenez un chat ou un
chien, c’est peut-être pour 10, 15, 18 ans
ou plus. Contrôlez aussi s’il n’y a pas de
risques d’allergie dans la famille.»
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Des animaux exotiques
Depuis
quelques
années,
d’autres
animaux sont à la mode. Il y a des
personnes qui prennent par exemple un
chinchilla, un boa constrictor, un scorpion
ou un caméléon. Elles trouvent ça plus
intéressant qu’un chat et ils veulent que
les autres les admirent. Mais quelques
animaux peuvent être dangereux. Si on
est une famille avec des enfants, c’est une
mauvaise idée de prendre un animal
agressif.
Les magasins qui veulent vendre ces
animaux dangereux ont besoin d’une
permission spéciale. Les vendeurs doivent
bien informer les clients. Et beaucoup de
ces animaux préfèrent manger des
animaux qui bougent. Il faut les acheter
dans un magasin spécialisé et ça coûte
cher.
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Des animaux abandonnés4
pour
animaux
Un
grand
refuge5
abandonnés se trouve à Lyon. Le
directeur, Monsieur Reniers, explique :
« Ici, il y a en général 130 chiens et entre
80 et 100 chats. Quelques lapins,
hamsters et cochons d’Inde complètent la
série. Ces animaux ont été trouvés dans la
rue ou on les a déposés devant notre
porte d’entrée. Les gens racontent qu’ils
n’ont plus assez d’argent pour les garder.
Il y en a d’autres qui partent en voyage,
changent d’appartement ou sont trop
vieux. Quelquefois c’est le caractère de
l’animal qui n’est pas idéal, il fait trop de
bruit ou attaque les voisins. Il y a aussi
des familles qui se séparent et nous
donnent leurs animaux. »
Mais il arrive aussi que la police doit aller
chercher des animaux : par exemple
quand il y a trop d’animaux dans une
petite cage, quand ils n’ont rien à manger
ou quand on les blesse et ne les soigne
pas bien.

Le jour de leur arrivée dans le refuge, les
animaux sont examinés par un vétérinaire.
Si l’animal est trouvé, on contrôle s’il y a
un médaillon avec un nom ou une adresse
pour prendre contact. Si on ne trouve
personne, les chiennes et les chattes sont
opérées pour ne plus pouvoir avoir de
jeunes. Les animaux trop malades, trop
vieux ou trop agressifs sont euthanasiés6.
Les autres attendent une nouvelle famille.
« Les gens qui veulent adopter, doivent
répondre d’abord à nos questions. On
n’accepte pas tout le monde ! Après
quelques mois, on va contrôler si les
animaux sont bien gardés. »

Hygiène

Une visite chez le vétérinaire

Quand vous touchez un animal, son
alimentation ou sa cage, lavez-vous les mains
tout de suite après pour éliminer les microbes
et les parasites.

Le vétérinaire n’est pas
seulement là pour soigner
l’animal malade. Il contrôle aussi
sa santé et vous propose un
plan de vaccination.

Laisser dormir un chien ou un chat dans votre
lit n’est pas hygiénique.

Il vous donne le conseil de lui
montrer votre animal une fois
par an.

Lavez régulièrement la cage et mettez en
ordre les places préférées des animaux.

Si votre animal est tombé
malade, écoutez votre
vétérinaire et ne vous informez
pas sur Internet où il y a
beaucoup de fautes.

