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1. LISEZ CET ARTICLE ET DITES SI LES AFFIRMATIONS DU CADRE SONT 
VRAI OU FAUX. SI LES AFFIRMATIONS SONT FAUSSES, CORRIGEZ-
LES. Lee el artículo y di si las afirmaciones del cuadro son verdaderas o 
falsas. Si las afirmaciones son falsas, corrígelas. (2 pt) 

 
 
 

 
VÉTÉRINAIRE: UN MÉTIER D’AVENIR 

 
 

 
 

                                                   

Plus de la moité des familles 

françaises ont un animal de 

compagnie. Les plus courants sont, 

évidemment, les chiens (8 millions) et 

les chats (9 millions). Les hamsters, 

les oiseaux et les poissons sont 

également très nombreux. D’autres en 

fin sont plus exotiques: serpents, 

lézards et cochons vietnamiens. 

Les animaux domestiques sont souvent un complément social. Pour les 

personnes âgées, c’est un instrument pour éviter la solitude. Et pour les enfants, les 

animaux facilitent la sociabilité et le sens de la responsabilité. 

Autour des animaux domestiques se développe un marché impressionant : les 

magasins d’animaux, la distribution d’aliments spécialisés. Les services de toilettage 

(lavage, coiffure, nettoyage…), les services de toilettage de garde, les « hôtels », les 

services vétérinaires… On estime que les animaux engendrent un marché en France 

de plus de 40 milliards d’euros. Et cela, sans compter le marché illégal. 

Pour tout cela, si vous êtes jeune et ne savez pas quelle profession choisir pour 

l’avenir, devenez vétérinaire. Le travail ne vous manquera pas.  
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AFFIRMATIONS VRAI FAUX (+ CORRECTION) 

1. En France il y a beaucoup 
d’animaux domestiques. 

 

  

2. Les chiens sont les animaux 
les plus fréquents. 

 

  

3. Les animaux ont une utilité 
sociale. 

 

  

4. Le marché autour des 
animaux ne donne pas 
beaucoup d’argent. 

 

  

5. Il ne faut pas choisir la 
profession de vétérinaire 
parce que ce ne pas une 
bonne option pour le futur. 

 

  

 
 

2. DITES QUELS MOTS DU TEXTE CORRESPONDENT AUX DÉFINITIONS 
SUIVANTES. Di qué palabras del texto que has leído corresponden a las 
siguientes definiciones  (1 pt) 

 
 
DÉFINITIONS MOTS 

1. État d'une personne seule, isolée ou retirée du monde, 

temporairement ou non 

 

 

2. Qui provient de pays étrangers, lointains, différents 

 

 

 
 
 
 
 

3. Relatif à la maison, au foyer, au ménage  
 
 
 
 

4. Métier, fonction, charge; toute occupation qui procure 

les moyens d'existence 
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3. TROUVEZ LES QUESTIONS AUX MOTS SOULIGNÉS DANS CES 

PHRASES. IL Y A DEUX MOTS QUI NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS. 
Encuentra las preguntas a las las palabras subrayadas en las frases. Hay dos 
palabras que sobran.(2 pt) 

 
 

1. …………………………………………………………………………………………
……... ? 

 
- Les clés de la maison sont dans mons sac. 
 

2. …………………………………………………………………………………………
……... ? 

 
- La police a passé quatre ans à découvrir l’identité de l’assassin. 
 

 
 
3. …………………………………………………………………………………………

……... ? 
 

- Nous irons à Paris en Août parce que il y a peu de touristes.  
 

4. …………………………………………………………………………………………
……... ? 

 
- Ils vont au travail à pied.  
 

5. …………………………………………………………………………………………
……... ? 

 
- La fille de ton cousin a préparé un gâteau au chocolat pour ta fête 

d’anniversaire.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

4. LISEZ LE TEXTE ET REMPLISSEZ LES TROUS AVEC LES MOTS DU 
CADRE. Lee el texto y completa los huecos con las palabras del recuadro.   
(2 pt) 

 
toute – sont – avancé – sans – mots – aiment – place – structure  

adolescents – possède – activité – domaine  

 
 

LES JEUX DES FRANÇAIS 

Depuis l’enfance et jusqu’à un âge (1)...., le soir, le dimanche après-midi, en famille 

ou avec des amis, les Français (2).... jouer à la marelle, aux billes, à cache-cache… 

Le jeu est une (3).... sociale et une façon de partager du temps avec les autres. 

Certains jeux sont connus et pratiqués dans (4).... la France – par les adultes surtout, 

mais aussi par des (5).... – comme la pétanque ou le tarot. Chaque région française 

(6).... aussi son jeu : la pelote au Pays basque, le palet en Vendée, les grandes 

quilles dans le Bordelais… 

Au XXème siècle sont nés des jeux de société très appreciés des Français : 

- Le Monopoly : C’est (7).... doute le jeu le plus connu au monde. Il est 

arrivé en France en 1937. Dans la version française, la rue la plus 

chère est la rue de la Paix, à Paris. 

- Le Scrabble : plus de 40% des Français pratiquent ce jeu de lettres et 

de (8).... ; la version française est née en 1951. 

- Le trivial Poursuit : C’est le plus jeune des jeux de société très 

pratiqués en France. Il a été adapté en français en 1984. 

À côté des jeux de société traditionnels, les jeux vidéos ont pris une (9).... importante 

dans les loisirs des Français, surtout des jeunes Français : environ 55% des 15-24 

ans, soit 4 millions de personnes, possèdent une console de jeux. Mais le jeu vidéo 

n’est pas un jeu de groupes comme le (10).... par exemple le Monopoly ou la 

pétanque.  

(1) 
 
 
 

(2) (3) (4) (5) 

(6) 
 
 
 

(7) (8) (9) (10) 
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5. PARLEZ SUR VOTRE MÉTIER EN RÉPONDANT À CES QUESTIONS. 

Habla de tu trabajo respondiendo a las siguientes preguntas:    (3 pt) 

A) Qu’est-ce que vous vouliez avoir comme métier quand vous étiéz 

petit ? Pourquoi ? Comment imaginiez-vous ce travail ? (Utilisez les 

temps du passé). ¿Qué querías ser de pequeño ? ¿Por qué ? ¿Cómo 

imaginabas ese trabajo ? (Utiliza los tiempos del pasado) 

B) Quel est votre métier ? Décrivez-le ( où travaillez-vous, depuis quand, 

combien de personnes travaillent avec vous … ) ¿En qué consiste tu 

trabajo. Descríbelo (dónde trabajas, desde cuando, cuántas personas 

trabajan contigo…) 

C) Dites quels sont les aspects positifs et négatifs de votre métier. Di 

cuáles son los aspectos positivos y negativos de tu trabajo.  

 

⇒ Écrivez environ 100 mots. Escribe 100 palabras más o menos.  

⇒ Faites attention à l’orthographie et la grammaire. Cuidado con la ortografía 

y la gramática.  

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 


