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1. Lisez le texte suivant et dites si chaque affirmation est vraie (V) ou fausse (F) selon

le texte, en la marquant X.

[2,5 points : 0,25 points par question]

Les Français sont 73 % à soutenir un référendum sur les droits des animaux 

Pourtant, en cas de mise en place de ce RIP, seulement 49 % des personnes 

interrogées ont déclaré envisager se déplacer pour voter 

Près des trois-quarts de la population française (73 %) soutiennent l’organisation 

d’un référendum sur le droit des animaux, selon une étude réalisée pour le site 

d’information spécialisé sur les chiens Caniprof. Les personnes interrogées sont 

largement favorables à ce que des mesures soient prises pour la protection des 

animaux. 

Sept électeurs sur dix (71 %) affirment qu’ils signeraient volontiers la pétition, 

nécessaire à la validation de la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP). 

Début juillet, le projet de RIP a été lancé par plusieurs grands chefs d’entreprises 

français et il est soutenu notamment par le journaliste Hugo Clément, Nicolas Hulot, 

Juliette Binoche ou encore Yann Arthus-Bertrand, précise Le Parisien. 

Dans le détail, 87 % des Français souhaitent que les animaux d’élevage aient la 

possibilité d’un accès quotidien au plein air. Ils sont un peu moins nombreux (73 %) 

à souhaiter l’interdiction de l’élevage d’animaux en cage. Sur des thèmes plus 

anciens concernant la lutte pour le bien-être animal, 68 % des personnes 

interrogées souhaitent abolir l’élevage d’animaux à fourrure. 

Un thème controversé : l’expérimentation sur l’animal. Les sondés sont 75 % à 

vouloir son interdiction quand des alternatives sont possibles. L’interdiction de la 

chasse à courre et du déterrage des renards et des blaireaux est demandée par 67 

% des sondés. En ce qui concerne l’interdiction des spectacles avec des animaux 

sauvages, les positions sont plus divergentes : 57 % y sont favorables. En cas de 

mise en place de ce RIP, 49 % des personnes interrogées ont déclaré être prêtes à 

se déplacer pour voter. 

Texte adapté d’un article de 

20 minutes [en ligne] (28 juillet 2020) 



3 

V F 

1. Dans cet article, il s’agit de l’opinion que les Français ont sur les 
droits des animaux.  

X 

2. Presque la moitié des électeurs y participerait si le référendum 
avait lieu.  

X 

3. 73% des Français sont pour l’adoption des droits des animaux. X 

4. Le projet de référendum est une initiative privée. X 

5. En général, les Français ne se soucient guère des conditions 
d’élevage des animaux. 

X 

6. Une majorité est opposée à l’élevage des animaux en cage. X 

7. L’élevage pour la pelleterie est, par contre, largement accepté 
en France.  

X 

8. Les Français sont contre l’expérimentation sur l’animal en toute 
circonstance. 

X 

9. La chasse est soutenue par 67% des sondés. X 

10. Selon l’article, l'interdiction des spectacles avec des animaux 
sauvages ne fait pas l’unanimité.  

X 

2. Lisez le texte suivant et complétez-le avec l’option correcte parmi celles qui vous

sont proposées. Marquez-la en l’encerclant.

[2,5 points : 0,25 points par question]

S’occuper de son chien, une obligation légale ? 

__(1)__ Allemagne, la ministre de l’Agriculture propose une loi pour obliger les 

propriétaires de chiens à sortir __(2)__ animal de compagnie deux fois par jour 

pendant au moins une heure. 

C’est une proposition __(3)__ est loin de faire l’unanimité. La ministre de 

l’Agriculture Julia Klöckner a fait une proposition de loi __(4)__ améliorer le bien-

être des 9,4 millions de chiens du pays. En effet, elle voudrait que le fait de __(5)__ 

son chien au moins deux fois par jour soit obligatoire. Deux balades qui devraient 

durer au moins 60 minutes. 

La ministre allemande souhaite aussi qu’il soit __(6)__ de laisser un chien __(7)__ 

la journée dans une maison mais aussi qu’il ne soit plus permis de garder un chien 
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enchaîné pendant une longue période. « Les chiens ne sont pas des peluches, ils 

ont aussi leurs propres __(8)__, qui doivent être pris en compte. Ils ont besoin d’un 

minimum d’activité et de contacts avec les stimuli environnementaux », a expliqué 

Julia Klöckner au Guardian. 

__(9)__ mesure unique au monde pourrait entrer en vigueur dès l’an prochain. Les 

16 différents Länder allemands __(10)__ chargés de faire en sorte que cette loi soit 

respectée par les citoyens. 

Texte adapté d’un article de 

fr.metrotime.be [en ligne] (20 août 2020) 

La solució correcta està destacada amb lletra negreta. 

1. b) Au c) Dans d) En

2. b) sa c) leur d) leurs

3. b) qui c) dont d) où

4. b) en voie du c) en vue d’ d) par

5. b) promener c) passoire d) passer

6. b) contredit c) prohibitif d) cesser

7. b) toute seul tout c) toute seule tout d) tout seule toute

8. b) besoins c) capacités d) envie

9. b) Cet c) Cette d) Ces

10. 

a) À

a) son

a) que

a) de l’

a) promettre

a) interdit

a) tout seul toute

a) besogne

a) Ce

a) serais b) serait c) serions d) seraient

3. Rédigez un texte de 80 à 100 mots à partir de l’UNE des deux options proposées.

[5 points]

A. Que pensez-vous sur l’adoption de lois pour assurer le bien-être animal ? 

Êtes-vous pour ou contre cette idée ? Pourquoi ? Donnez des exemples 

pour illustrer votre opinion. 

B. Quelle relation avez-vous eu avec les animaux quand vous étiez enfant ? 

Avez-vous eu un animal de compagnie ? Quel souvenir gardez-vous de  

cet animal ? Ou, par contre, vous a-t-on refusé d’en avoir un ? Pourquoi ? 

Répondez à ces questions ou à d’autres pour raconter votre expérience  

avec les animaux quand vous étiez enfant.   



5 

Valoreu l’exercici globalment de 0 a 5 punts segons els criteris següents: 

Molt bon resultat ........................................................................................ 5 punts 

Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen d’una manera 
correcta estructures gramaticals complexes i variades. El vocabulari és adequat 
al registre del text i no es repeteix. Hi ha molt poques errades ortogràfiques, 
lèxiques o gramaticals i no dificulten, en cap cas, la comprensió del text. 

Bon resultat ............................................................................................... 4 punts 

Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen d’una manera 
correcta estructures gramaticals simples però variades. El vocabulari és adequat 
al registre del text i no es repeteix. Hi ha algunes errades ortogràfiques, lèxiques 
o ramaticals que no dificulten la comprensió del text.

Resultat adequat ....................................................................................... 3 punts 

Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen unes estructures 
gramaticals simples i un vocabulari senzill però variat i adequat al registre del 
text. Hi ha errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que no dificulten la 
comprensió del text en la major part dels casos. 

Resultat inadequat .................................................................................... 2 punts 

Text poc coherent, amb poca cohesió i manca de puntuació en el qual s’utilitzen 
unes estructures gramaticals i un vocabulari pobres i repetitius. Hi ha 
nombroses errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que dificulten la 
comprensió del text. 

Resultat pobre ..............................................................................................1 punt 

Text gens coherent, sense cohesió ni puntuació correcta. El text és difícil 
d’entendre a causa de les nombroses errades ortogràfiques, lèxiques o 
gramaticals. 

Mal resultat .................................................................................................0 punts 

Text que no s’adequa a l’opció escollida i la comprensió del qual és molt difícil o 
impossible. 

Descompteu 0,5 punts si el text redactat no té la llargària mínima demanada. 
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