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Major, orang-outan star

(1) Major, l’orang-outan star du zoo
de La Boissière-du-Doré va avoir 50
ans. Comme c’est la tradition depuis
une décennie, il aura droit à un
gâteau d’anniversaire qu’il mangera
avec beaucoup d’enthousiasme. Mais
le plus étonnant chez ce grand singe
de Sumatra à la longévité exceptionnelle – l’espérance de vie en captivité
est en moyenne de 36 ans – c’est
son appétit… sexuel ! Car le beau
mâle roux de 125 kg, qui est né dans
la forêt indonésienne en 1962 détient
le record de plus vieux reproducteur
au monde de son espèce.
(2) « Il ne fait vraiment pas son âge.
Il est toujours très beau, il n’a pas
ces grosses joues de vieillard, il ne
perd pas de poils. Il joue toujours
avec ses petits, il se balance. Il est
très sociable, mais il veut encore
montrer que le chef c’est lui », décrit
son plus « grand pote », Sébastien

Laurent, le maître des lieux. « En fait,
tout est dans la tête. Quand le moral
ne suivra plus, il faiblira brutalement
et, là, ça peut aller très vite »,
poursuit-il. Major, c’est son
chouchou. Il le soigne depuis le 21
mars 1989, date à laquelle l’orangoutan est arrivé dans les Pays de la
Loire en provenance du zoo
allemand de Duisbourg, dans lequel
il était déjà devenu papa plusieurs
fois.
(3) Dans la nature, la grande famille
de Major, celle des orang-outans de
Sumatra, est en danger. En effet,
moins de 6 500 vivent aujourd’hui en
liberté dans l’extrême nord de l’île
indonésienne. Ils étaient quatre fois
plus nombreux dans les années
1970. La forêt a dû faire place aux
champs agricoles ou aux plantations
de palmiers à huile. En plus, la
construction de routes a considérablement diminué leur habitat. En
outre, après le tsunami asiatique en
décembre 2004, beaucoup d’habitants ont quitté la côte pour s’installer
vers l’intérieur de l’île, dans des
espaces jusque-là réservés aux
orang-outans. Résultat : ces animaux, accusés d’endommager les
récoltes, ont été chassés pour leur
viande ou vendus comme animaux
de compagnie. Des experts ont peur
qu’encore la moitié de ces animaux
disparaissent dans la décennie prochaine et qu’ils s’éteignent définitivement à l’avenir.
d’après Aujourd’hui en France,
le 14 juillet 2012
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Qu’est-ce qui rend Major extraordinaire d’après le premier alinéa, à part
son grand âge ?
A Sa beauté remarquable.
B Sa gourmandise illimitée.
C Son désir sexuel.
D Son poids énorme.
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Qu’est-ce que Sébastien Laurent raconte au 2ème alinéa ?
A Pourquoi il est devenu le soigneur de Major.
B Pourquoi Major a dû quitter le zoo de Duisbourg.
C Que l’esprit et le corps de Major fonctionnent toujours bien.
D Que Major est très fier de devenir papa encore une fois.
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Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de
derde alinea.
1 A présent les orang-outans sont bien protégés par les habitants de
Sumatra.
2 Le déboisement et la construction de routes ont eu des conséquences
fâcheuses pour les orang-outans de Sumatra.
3 Après le tsunami asiatique en décembre 2004, des habitants se sont
installés dans l’habitat des orang-outans.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

www.examen-cd.nl

-2-

www.havovwo.nl

