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Consignes 
 
 

Durée : 2 heures 30 minutes 
 
 

1. Lisez le texte. 
 

2. Répondez à chacune des questions du cahier «Questionnaire. 
 

3. Respectez les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale dans la 
formulation de vos réponses (5% des points sont accordés à cet aspect). 

 
4. L’utilisation d’un dictionnaire usuel, d’une grammaire et d’un ouvrage sur la 

conjugaison est permise.  
 

5. À la fin du test, remettez tous vos documents à votre enseignante ou à votre 
enseignant. 
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LE POUVOIR DES ANIMAUX DE MAISON 
 
 
1. Une relation particulière unit les 
animaux de maison et leur maître, qui 
sont à la fois partenaires et dépendent 
l’un de l’autre de bien des manières. 
 
2. Les animaux comptent sur leur maître 
pour les nourrir et prendre soin d’eux.  
En retour, ils procurent beaucoup de 
plaisir à ceux qui les adoptent, soit le 
simple plaisir de regarder un poisson 
coloré nager dans son aquarium ou la 
joie de jouer avec un chaton ou un chiot.  
Les animaux domestiques les plus 
populaires, soit les chats et les chiens, 
nous donnent du plaisir et de l’affection 
et bien davantage. 
 
[…] 
 

Des amis fidèles 
 
3. Le fait que les animaux aident les 
humains ne semble pas faire l’ombre 
d’un doute.  Mais comment se fait-il 
qu’ils aient tous ces effets bénéfiques sur 
les gens ?  Les chercheurs n’en sont pas 
certains, mais ils avancent de 
nombreuses raisons possibles. 
 
4. Ainsi, les humains semblent avoir 
besoin d’aimer et de s’occuper de 
quelque chose ou quelqu’un.  Ils 
semblent avoir besoin de parler et de 
toucher d’autres êtres vivants.  Lorsque 
ces besoins ne sont pas comblés, la 
déprime s’installe souvent.  Mais un 
animal domestique est toujours là pour 

répondre à ces besoins.  Un chat ou un 
chien vous accueillera à la porte, vous 
écoutera et réagira à vos caresses, vous 
offrant en retour son affection. 
 
5. Chez les jeunes enfants, un animal 
peut servir de passerelle entre l’amour 
qu’ils portent à leurs parents et 
l’affection qu’ils donnent aux membres 
de l’extérieur de la famille.  Les 
animaux donnent aussi le sentiment de 
stabilité. Par exemple, lorsqu’une 
famille déménage ou vit un divorce, 
l’animal est l’ami qui reste avec vous.  
De plus, les enfants qui ont des animaux 
apprennent à s’occuper des autres.  
L’entraînement d’un animal, comme un 
chien ou un chat, donne aussi aux jeunes 
gens un sentiment d’importance et de 
satisfaction. 
 
6. Les enfants plus âgés trouvent 
souvent qu’un animal peut être un ami 
spécial, car celui-ci ne porte pas de 
jugement sur les gens.  Un chien se 
moque de la façon dont on s’habille.  Un 
chat ne trouvera jamais votre 
conversation ennuyante ou ne la 
critiquera.  On ne peut pas gagner ou 
perdre une partie d’échecs avec une 
gerboise.  Ainsi donc, les personnes sur 
lesquelles s’exercent de fortes pressions 
sociales trouvent relaxant de passer du 
temps avec des animaux, car ces 
derniers les acceptent tels qu’ils sont. 
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7. Les animaux sont des compagnons 
affectueux pour les personnes qui vivent 
seules.  Les chiens en particulier 
donnent à leur propriétaire un sentiment 
de sécurité.  Ils enrichissent aussi la vie 
des personnes à la retraite qui, parfois, 
ont peu à faire et se sentent inutiles.  Le 
fait de nourrir et de prendre soin d’un 
animal les aide à créer une routine dans 
leur vie quotidienne.  Mais surtout, 
comme l’animal dépend d’elles, les 
personnes retraitées se sentent utiles et 
nécessaires. 
 
8. Les animaux domestiques servent 
également de brise-glace en société.  
Des personnes que nous ne 
rencontrerions pas en temps normal 
viennent nous parler lorsque nous 
promenons un chien.  Et les propriétaires 
d’animaux domestiques ont toujours un 
sujet de conversation commun : leur 
animal. 
 
9. Cependant, les animaux domestiques 
sont avant tout amusants.  Nous sourions 
lorsque nous voyons de scintillants 
poissons tropicaux filer comme des 
flèches dans un aquarium.  Nous rions 
devant les mimiques d’un perroquet ou 
d’un chiot.  Et même la personne la plus 
pincée se mettra à quatre pattes par terre 
pour jouer avec un chaton.   
 
 
 
 
 
 

10. Les animaux domestiques nous 
aident à nous relaxer et à apprécier la 
vie. 
 
 
Livre de l’année 1997, Encyclopédie Grolier, 
p. 68-70 


