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Tekst 3

La folie du furet
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(1) Avec une infinie douceur, Flavie, 14
ans, remet dans sa cage Toupie, le furet
que ses parents lui ont offert à Noël.
Agé de 9 mois, l’animal a été acheté
dans une animalerie du XIIe arrondissement de Paris pour environ 350
euros. «Je voulais avoir un furet
depuis très longtemps», explique la
jeune fille. « 7 ces animaux sont
très doux, très joueurs et très drôles. Il
suffit de bien les éduquer quand ils
sont petits et ils deviennent très
dociles. Et puis ils sont si mignons!»
(2) Depuis une dizaine d’années, de
nombreux Français se sont laissé
séduire par les charmes de ces petits
animaux longtemps utilisés par les
chasseurs. Ils seraient aujourd’hui plus
d’un million, contre 7,8 millions de
chiens et 10,7 millions de chats. Un
record qui place le furet au troisième
rang français des animaux de
compagnie.
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(3) Variété domestique, le furet existe
en plusieurs couleurs - blanc, crème ou
marron - et peut être angora ou à poils
courts. Il se vend entre 30 et 500 euros
auprès des particuliers, chez des
éleveurs spécialisés, dans des animaleries et certaines jardineries. Un écart
de prix important qui peut varier en
fonction de la provenance de l’animal
et de sa couleur. Adulte à quatre mois,
sa durée de vie est d’une dizaine
d’années environ. Ses besoins nutritifs
sont modestes. Carnivore, il se nourrit
aussi d’œufs et de fruits.
(4) «Le furet est un animal intelligent,
joueur, affectueux et très câlin quand
on le prend dans ses bras», assure
Manu Sénéchal, éleveur de furets
depuis dix ans dans les PyrénéesAtlantiques. Et oui. Et dans le
logement, une cage, pourvu qu’elle soit
grande, lui suffit. C’est pourquoi le
furet a tant de succès en ville comme
animal d’appartement. Les acheteurs
sont souvent assez jeunes et vivent le
plus souvent en milieu urbain.
(5) Sur internet, il y a beaucoup de
forums consacrés au furet. Pour
Thierry Pitois, créateur de Fufuland.com, l’un des forums les plus
fréquentés, «cet animal reçoit enfin
l’attention qu’il mérite et Internet joue
un grand rôle dans son record actuel
parmi les animaux de compagnie».
Seul problème, selon les nombreux
propriétaires de furets, sa très forte
odeur, surtout présente à l’époque des
chaleurs en été.
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Remplissez le mot qui manque à la ligne 9.
Bref,
Car
Donc
Mais

A
B
C
D
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A quoi sert le 2ème alinéa?
A A montrer pourquoi le furet a longtemps été utilisé par les chasseurs.
B A montrer pourquoi le furet est au troisième rang des animaux de
compagnie.
C A montrer que le furet est aujourd’hui un animal protégé.
D A montrer que le furet est très populaire chez les Français.
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Qu’est-ce qu’on peut lire au 3ème alinéa?
1 Le furet est un mangeur de viande, mais il mange aussi d’autres choses.
2 Le prix d’un furet dépend de son origine et de la couleur de ses poils.
A 1 est vrai, 2 est faux.
B 1 est faux, 2 est vrai.
C 1 et 2 sont vrais.
D 1 et 2 sont faux.
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Waarom is de fret volgens de 4e alinea zo geliefd bij jongeren die in een flatje
wonen?
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Volgens de 5e alinea hebben fretjes meerdere positieve eigenschappen.
Noemt de schrijver ook een nadeel van het hebben van een fretje als
gezelschapsdiertje?
Zo nee, antwoord ‘nee’.
Zo ja, vermeld van welk nadeel sprake is.
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