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Tekst 11

Rien n’est trop beau pour nos animaux
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(1) Fini les chenils tristes où les
maîtres laissaient leur chien avant
de s’envoler pour une destination
lointaine? A l’heure du chien-roi, les
familles qui ne peuvent pas emmener Fifi veulent lui offrir de vraies
vacances. De véritables hôtels pour
chiens et chats se développent
donc en France, comme l’Hôtellerie
canine et féline de la vallée des
Loups-Blancs, près de Besançon,
où règne une ambiance de colonie
de vacances… Et oui, rien n’est
trop beau pour nos amies les bêtes.
(2) Chaque année, 50 chiens et 30
chats viennent y prendre leurs
vacances d’été. «Notre plus grande
fierté, c’est que les chiens qui sont
déjà venus ici sont tout contents de
revenir», dit Jean-Philippe
Trocellier, la «nounou en chef» de
ces bêtes. «Les propriétaires nous
disent que leurs animaux sont tout
excités dans la voiture quand ils
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reconnaissent notre hôtel. Et ils ne
s’intéressent même plus à leurs
maîtres quand ils descendent de la
voiture!»
(3) Il faut dire qu’ici les habitués
passent des vacances merveilleuses. «Il y a des amitiés qui se
créent entre les chiens. Alors nous
faisons de notre mieux pour les
faire jouer et courir ensemble dans
les parcs de détente.» Ici, pas de
massages, de bains de boue ou de
séances d’acupuncture, mais «un
gros câlin du matin» pour chaque
animal, avec la participation active
de Julie, 6 ans, et Clément, 8 ans,
les enfants du patron. Au programme aussi, un réveil vers 7
heures «au son de chants d’oiseaux
sur CD dans tous les box», des
menus à la carte et une hygiène
parfaite.
(4) Les chiens logent dans des
«petites suites» de 9 m2 chacune
- www.examen-cd.nl

Eindexamen havo Frans 2013-II
-

havovwo.nl

50

55

60

plus 9 m2 de terrasse et les chats
ont des suites de 6 m2 plus «un
espace extérieur engazonné et
grillagé». Le tout pour 15€ par jour
pour les chiens, 14€ pour les chats.
«Il arrive que certains chiens soient
un peu tristes», ajoute le patron,
«surtout quand le séjour est long.
Alors on les console, et puis la
plupart viennent avec leur jouet et
autres trucs personnels.»
(5) Un luxe à la française qui reste
à peu près raisonnable comparé à
la démesure des palaces pour
chiens américains, japonais ou
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belges, à 150 € la nuit, avec spa,
salle de fitness, menus bio ou gastronomiques, sofas en cuir, télé,
webcam… Comble de bling bling
pour ces animaux gâtés: le Balto,
près de Montréal (Canada),
propose la location d’une limousine.
Et le summum, pour les chiens
amoureux, le Pet Love Motel à Sao
Paulo (Brésil) «offre» des nuits de
noces pour toutous avec miroir en
forme de cœur et musique love
pour 45 euros la nuit… Dis donc,
c’est vraiment exagéré, non?
Aujourd’hui en France
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Quelle conclusion peut-on tirer du premier alinéa?
A A présent, les animaux domestiques ont l’habitude de partir en colo
avec les enfants pendant les vacances.
B A présent, les animaux domestiques sont chouchoutés dans des
établissements spéciaux pendant les vacances.
C Autrefois, les animaux domestiques accompagnaient leurs maîtres
pendant les vacances.
D Autrefois, les animaux domestiques restaient souvent seuls à la
maison pendant les vacances.
«Et ils … la voiture!» (lignes 25-28)
Comment est-ce que cette phrase se rapporte au passage qui précède?
A Elle en donne la cause.
B Elle l’affaiblit.
C Elle le renforce.
D Elle s’y oppose.
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de 3e alinea.
1 Acupunctuur, massages en modderbaden dragen bij tot het enorme
succes van het hotel.
2 Ook de kinderen van de hoteleigenaar zorgen ervoor dat de dieren
zich op hun gemak voelen.
3 De dieren krijgen naast medische zorg elk een speciaal dieet.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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A quoi sert le 4ème alinéa?
A A expliquer pourquoi chiens et chats séjournent à des endroits
différents dans l’hôtel.
B A expliquer pourquoi le prix du séjour pour chiens est différent de celui
pour chats.
C A expliquer que l’on fait tout pour mettre les animaux à l’aise.
D A expliquer que les chats ont besoin de plus d’attention que les
chiens.
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Quel sentiment de l’auteur à propos des palaces pour chiens à l’étranger
peut-on déduire du dernier alinéa?
A De la déception.
B De l’admiration.
C De la moquerie.
D De l’indifférence.
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