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L´ABANDON N’EST PAS LA SOLUTION

Chaque été, des dizaines de milliers d´animaux sont abandonnés. La Fondation 30 millions 
d´amis se mobilise et propose des solutions.

60.000 chiens et chats sont lâchement abandonnés, chaque année, sur la route des grandes 
vacances.  Ce sont de nouveaux pensionnaires pour les  bénévoles* des 170 refuges déjà 
débordés en temps normal.
Ils étaient mignons à Noël avec leur petit nœud autour du cou. Mais maintenant qu´ils 
sont adultes, gros et peut-être pas bien obéissants, on n´en veut plus ! En plus, en vacances 
ce n´est pas pratique de transporter partout son animal de compagnie. Beaucoup d´hôtels 
et de campings ne les acceptent pas et dans les plages ils sont strictement interdits ! Que 
faire ? La Fondation 30 millions d´amis s´est penchée sur la question et propose toutes les 
solutions pour organiser les vacances des animaux avec ou sans leur propriétaire. Un guide, 
« Vacances pas bêtes », comprenant une carte des plages autorisées aux chiens, la liste des 
organismes de garde d´animaux, des conseils vétérinaires et de nombreuses informations 
pratiques pour le voyage, est consultable en ligne sur le site de la Fondation.

*bénévole : personne qui fait quelque chose de façon désintéressée, gratuitement.

Céline Bousquet. Les Clés de l´Actualité. Juin 2008

Questions :

Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes :

1.- RÉSUMÉ (2 POINTS)

Résumez le texte.

2.- COMPRÉHENSION DU TEXTE ET VOCABULAIRE (2 POINTS)
2.1.- En quelle saison de l´année se passent les grandes vacances? 

……………………………………….
 (0,50 p.)

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 17 76 29 Fax: 971 17 75 34 Web: http://dgfpap.caib.es



2.2.- Trouvez dans le texte le mot correspondant à cette définition :
« Lieu où se rassemblent des animaux qui ne peuvent pas aller ailleurs » 

…………………………………………
(0,50 p.)

2.3.- Cherchez dans le texte le contraire de:
Être permis : ……………………………

(0,50 p)

2.4.- Nommez quelques animaux de compagnie
(0,50 p.)

3.- GRAMMAIRE (2 POINTS)
3.1.- Transformez la phrase au féminin singulier : (1 p.)
 « Ils étaient mignons avec leur petit nœud autour du cou »

……………………………………………………………. 
3.2.- Mettez la même phrase au présent de l´indicatif : (1 p.)

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

4.- RÉDACTION (4 POINTS)
«  Les animaux de compagnie ». Leur rôle dans la famille . Avez-vous (ou aimeriez-
vous avoir) un animal de companie chez-vous ? Lequel ?
Écrivez sur les avantages et les inconvénients d’en avoir.

(100 mots environ)

Puntuació i criteris de correcció:
TOTAL PROVA: 10 PUNTS
QÜESTIÓ 1: Resum: 2 PUNTS (1 punt: comprensió; 1 punt: expressió)
QÜESTIÓ 2: Comprensió escrita i vocabulari: 2 PUNTS
QÜESTIÓ 3: Gramàtica: 2 PUNTS
QÜESTIÓ 4: Redacció: 4 PUNTS (0,5 punts: correcció gramatical; 1,5 punts: expressió 
correcta i fluïdesa; 2 punts: coherència d’idees, lògica de l’argumentació)
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