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TEXTE 1

Les réseaux des animaux
Enquête
Les animaux aussi ont droit à leur Facebook. Depuis quelques mois, ces
réseaux sociaux pour animaux se multiplient. Géo Ado les a testés pour toi .
Nous avons inscrit Moustache, le chat
d’Emilie, la responsable des illustrations
dans Géo Ado, sur plusieurs réseaux sociaux
pour animaux. En quelques heures
seulement, Moustache s’est trouvé plein de
copains dans toute la France et même à
l’étranger. Moustache s’est ainsi lié d’amitié
avec 27 chats, 7 chiens, 3 chevaux, 1 âne, 2
lapins, 2 poissons rouges, 3 cochons d’Inde
et 1 furet.

Le meilleur ami de l’homme
Ces sites s’adressent à énormément de
monde puisque plus de la moitié de la
population française possède un animal de
compagnie et qu’il y aurait plus de 190
millions d’animaux de compagnie en
Europe. Moustache ne devrait pas se sentir
seul.

Les animaux ont la parole
Même si les animaux n’écrivent pas et ne
comprennent même pas ce qu’est un
ordinateur, les propriétaires d’animaux, eux,
s’en donnent à cœur joie. Ainsi, un des
premiers messages reçus est « Tu es trop
mignon, Moustache » laissé par un
chihuahua. Sur sa fiche, le chihuahua fait
partie du groupe « Chien ami du chat ». Ouf!
Nous voilà rassurés. Du coup, on inscrit
Moustache dans ce groupe et dans le groupe
« J’aime manger ».

Pourquoi ?
Ces sites s’adressent avant tout aux
propriétaires d’animaux qui veulent partager
leur passion avec d’autres. Évidemment, sur
les différents sites que nous avons testés, on
parle
beaucoup
d’animaux.
Certains
s’inscrivent pour trouver des conseils,
échanger des « trucs et astuces » pour dresser
son animal ou pour s’amuser. Mais, après
avoir passé beaucoup de temps sur ces sites,
on réalise qu’on vient d’oublier le plus
important : Moustache. Finalement, plutôt
que de répondre aux invitations d’amis
virtuels, on préfère jouer avec notre chat bien
réel. Miaou !
(310 mots)
Norédine Benazdia
D’après : Géo Ado n° 76, juin 2009

TEXTE 2
Les bars à chats : sympa ou scandaleux ?
C’est une nouveauté : un bar où tu peux venir caresser des chats ! Une bonne idée pour profiter de ces
animaux ou bien une façon d’exploiter1 des animaux qui seront peut-être embêtés toute la journée ?
Anne-Cloé a dit :

Mélanie a dit :

Je trouve que c’est un peu
bizarre comme idée… Pour
les clients, c’est super
sympa mais pour les chats,
je ne sais pas trop. Même
s’ils sont câlins, ils aiment
leur tranquillité.

Je suis pour, car ces chats ont
été abandonnés. C’est une
manière de leur offrir une
deuxième vie.
Nathan a dit :
Les chats aiment bien
les caresses, alors pour
moi, ce n’est pas une
mauvaise idée. Mais
certains
clients
pourraient être trop
envahissants.

Jade a dit :
Moi je suis vraiment pour, c’est
super ! Comme les chats ont un
effet zen, qui nous rend plus
calmes, c’est parfait ! J’aimerais
beaucoup avoir un tel bar près
de chez moi pour me détendre.
Manon a dit :

Vavane a dit :
Prendre des chats pour faire
joujou, c’est n’importe quoi.
Ça doit les embêter d’être
caressés toute la journée.

Je suis contre ! Ce sont des
animaux ! Ils ont leur liberté ! On
ne va pas les forcer à voir des
gens tous les jours, juste pour les
caresser !

Jo a dit :
Je suis pour, car ce sont des chats qui viennent de l’asile pour animaux. Mais je suis également
contre, car je pense que les chats ne sont pas des jouets. Pour apprendre aux enfants le respect
envers les animaux, ce n’est pas une très bonne idée.
(376 mots)
D’après : Geo Ado n°130, décembre 2013

TEXTE 3

Equivalent humain de l'âge du chien
Le tableau ci-dessous permet d'avoir une idée plus précise de l'âge relatif d'un chien selon qu'il est de petite
(< 15 kg), moyenne (15 à 40 kg) ou grande taille (> 40 kg). [...]

Âge relatif du
chien par rapport
à l’être humain:

Âge réel du chien (en années)
Races de
petite taille

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 110

Races de taille
18 27 33 39 45 51 57 63 69 75 80 85 90 96 102 110
moyenne
Races de
grande taille

16 22 31 40 49 58 67 76 85 96 105 115

Les zones plus foncées du tableau correspondent aux âges où un chien peut être considéré comme âgé. Des signes du
vieillissement peuvent apparaître chez certains de ces animaux (baisse progressive de l'activité, apparitions de douleurs
arthrosiques, modification du caractère, etc.) et des mesures, telles qu'une alimentation adaptée à leur âge, sont à
envisager.
1

http://www.chien.nozamis.com/p-age-du-chien.htm
profiter négativement

TEXTE 4
Puissant – L’odorat des chiens est très puissant. On l’utilise depuis
longtemps pour détecter (trouver) les personnes bloquées sous la
neige ou les drogues par exemple.
23 juillet 2013 – Pays-Bas (Europe)

UN CHIEN CAPABLE DE SENTIR UNE MALADIE !
laboratoire. Mais elle va plus vite et coûte
moins cher.
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Cliff est un jeune chien. Signe particulier :
il a appris à renifler une bactérie
dangereuse qui existe dans les hôpitaux.
Marije Bomers, une femme médecin
d’Amsterdam, aux Pays-Bas, a adopté Cliff
et l’a entraîné à trouver en reniflant le
Clostridium difficile. Cette bactérie2
provoque une maladie qui ne peut pas être
traitée par des médicaments ; en fait cette
bactérie résiste aux antibiotiques. Dans un
hôpital, la bactérie peut rendre malades les
médecins et les infirmières, mais aussi les
patients. C’est ce que l’on appelle une
maladie nosocomiale : une maladie qui
« s’attrape » à l’hôpital. Après 2 mois de
dressage, Cliff, 2 ans, a réussi un score
presque parfait aux tests de détection de la
bactérie.
Dès qu’il sent la présence de la bactérie, le
chien s’assoit ou se couche. Cette méthode
est un peu moins précise que les tests en

2

sorte de microbe

Cliff sera-t-il le premier chien à
« travailler » dans un hôpital ? Pas avant
de longues discussions ! En effet, les chiens
eux-mêmes peuvent être porteurs de
maladies. « Il faut réfléchir aux mesures de
sécurité à prendre pour que les chiens
puissent être à l’hôpital sans transmettre ces
maladies », a déclaré Marije Bomers. Si on
l’autorise, le chien ne sera pas le premier
animal à travailler à l’hôpital. Durant des
siècles, des médecins ont utilisé des
sangsues, des sortes de vers, qui aident
certains malades en suçant leur sang.

Les sangsues sont encore parfois utilisées dans les hôpitaux
(307mots)
M.M.
D’après : « Mon mensuel », septembre 2

