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SOLUCIONES 

 
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) La zoothérapie ne s’applique qu’aux jeunes malades et aux personnes en maison de retraite. 
VRAI : « Nathalie est zoothérapeute. Avec ses animaux, elle apporte bien-être et réconfort aux 
jeunes malades et aux personnes en maisons de retraite* » 
b) Les infirmiers et les médecins n’ont pas été immédiatement convaincus par la zoothérapie. 
VRAI : « Au début, ce n’était pas évident, le personnel soignant était assez méfiant. » 
c) Caresser un animal a un effet excitant. 
FAUX : « Le chinchilla est doux à caresser, il apaise. » 
 
2. Expliquez la phrase suivante sans répéter le texte : (Calificación máxima: 1 punto). 
« L’idée m’a tout de suite plu. » (paragraphe 2) 
 
3. (Calificación máxima: 1 punto) 
a) En respectant le contexte, donnez un synonyme des expressions ou des mots suivants : 
réduire (paragraphe 2) : diminuer, limiter 
nourrir (paragraphe 4) : alimenter, donner à manger 
b) En respectant le contexte, donnez le contraire des mots suivants : 
échec (paragraphe 2) : réussite, succès 
méfiant (paragraphe 3) : confiant 
 
4. (Calificación máxima: 2 puntos) 
a) Mettez les éléments en gras de cette phrase au pluriel: 
« On utilise la proximité de l’animal auprès du malade pour réduire son stress ou les 
conséquences d'un traitement médical. » 
On utilise la proximité des animaux auprès des malades pour réduire leur stress ou les 
conséquences des traitements. 
b) Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps qui convient : 
Demain, nous ......nourrirons ..... (nourrir) le lapin et vous ..caresserez......... (caresser) le 
chinchilla. Avant, quand ils .........étaient….... (être) petits, ils ....jouaient....... (jouer) avec Miss, 
la chienne. 
 
5. Rédaction : choisissez UN des sujets et préparez un texte d’environ 80 mots. (Calificación 
máxima: 3 puntos) 
 
Option a : Les animaux sont-ils nécessaires dans les grandes villes modernes ? Expliquez 
pourquoi. Avez-vous un animal de compagnie ? Si oui, décrivez-le, parlez de lui. 
 
Option b : Quelle est la place des personnes âgées dans notre société ? 
 

 

 


