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Tekst 10

Faut-il supprimer les zoos ?
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(1) Quand les enfants commencent à
demander : « Un éléphant, c’est
grand comment ? » ou encore : « Un
serpent, est-ce que ça a des
dents ? », leurs parents se disent
souvent qu’il est temps d’aller faire
un tour au zoo. Et dans ce cas, les
familles ont l’embarras du choix :
l’Europe compterait plus de 2500
zoos et aquariums ouverts au public.
Pour sa part, la France arrive en tête
du classement des pays européens
avec environ 940 zoos comptés.
(2) Plus qu’une tradition familiale, la
visite d’un parc zoologique a une
véritable vocation pédagogique. Elle
permet de découvrir ou d’apprendre
à connaître les espèces animales qui
peuplent notre planète. En ce qui
concerne la captivité de ces animaux
venant des quatre coins du monde, il
y a différents avis. Certains pensent
que les zoos permettent de sauver
des espèces en voie de disparition
en les enfermant dans un environnement sûr. D’autres sont d’avis qu’en
captivité, les animaux souffrent de
l’emprisonnement, qu’il serait mieux
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de protéger leurs milieux naturels
plutôt que de leur construire des
prisons artificielles.
(3) Néanmoins, les parcs zoologiques ainsi que les aquariums
existent depuis longtemps. Les
Egyptiens, les Romains mais aussi
les rois ont toujours possédé des
bêtes plus ou moins exotiques.
C’était un signe de richesse et parfois de réel intérêt scientifique. Parmi
ces derniers, on pense au roi Louis
XIV qui avait sa propre ménagerie à
Versailles au XVIIe siècle.
(4) Aujourd’hui, les parcs zoologiques dont la priorité est le bien-être
des animaux sont nombreux. La
France possède quelques parcs
animaliers reconnus dans le monde
pour leur niveau de qualité. Parmi
eux, le Zooparc de Beauval dans la
région Centre-Val de Loire, qui fait
partie des 15 plus beaux zoos du
monde, et où le bien-être de l’animal
est primordial.
(5) Mais à l’heure où beaucoup de
gens prennent conscience de
l’importance de l’environnement et de
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la préservation de la faune, les zoos
ont mauvaise presse. Pour la plupart
des adversaires du zoo, la question
n’est pas de savoir si les animaux y
sont bien soignés, mais si on a le
droit d’enfermer des animaux pour
faire plaisir aux spectateurs ou même
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pour préserver des espèces. Avec
les moyens technologiques actuels, il
serait tout à fait possible d’instruire
les gens sur la faune. On n’a donc
plus besoin d’un zoo. Selon eux, les
parcs animaliers sont d’un autre
temps et devraient être fermés.
d’après Ecoute, mai 2015
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Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ?
A Les familles qui veulent aller au zoo ont beaucoup de choix.
B Les Français vont plus souvent au zoo qu’autrefois.
C Les plus grands zoos se trouvent en France.
D Peu d’enfants connaissent le monde des animaux sauvages.
« Elle permet … notre planète. » (lignes 16-19)
Comment est-ce que cette phrase se rapporte à celle qui précède ?
A Elle la contredit.
B Elle la relativise.
C Elle l’élabore.
« D’autres … prisons artificielles. » (lignes 26-31)
Par quel(s) mot(s) est-ce que cette phrase aurait pu commencer ?
A Ainsi,
B Bref,
C En plus,
D Toutefois,
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Waarom hebben mensen in het verleden exotische dieren verzameld in
parken volgens de derde alinea?
Vul de volgende zin aan:
Om blijk te geven van hun … en …
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Pourquoi est-ce que l’auteur mentionne le Zooparc de Beauval au 4ème
alinéa ?
Parce que le Zooparc de Beauval
A est un des plus grands zoos du monde.
B est un zoo français qui attire de nombreux visiteurs.
C est un zoo où le bonheur des animaux est essentiel.
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Qu’est-ce qui préoccupe la plupart des adversaires du zoo d’après le
dernier alinéa ?
A La façon dont les animaux y sont soignés.
B La façon dont les zoos se servent de moyens technologiques.
C Le fait que les animaux y sont enfermés.
D Le fait que les visiteurs d’un zoo ne sont pas bien instruits.
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« Pour sa … zoos comptés. » (regel 11-13)
Wordt in de tekst een reden gegeven waarom Frankrijk meer dierentuinen
heeft dan enig ander land in Europa?
Zo nee, antwoord ‘nee’.
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord
baseert.
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