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Tekst 6   

Le ZooParc de Beauval 

( 1)  C’est l’un des plus beaux zoos du 
monde. Situé à Saint-Aignan-sur-
Cher, dans le Centre-Val de Loire, le 
ZooParc de Beauval est le plus 
fréquenté de France. Avec 10 000 5 

animaux issus de 600 espèces 
différentes, il se distingue par sa 
diversité animalière. Autre grande 
spécificité de ce zoo : il héberge des 
pandas géants, les seuls du territoire 10 

français. Le ZooParc a pour ambition 
de préserver les espèces menacées 
en devenant un réservoir génétique 
ainsi qu’un lieu pédagogique. Il 
comporte également une clinique 15 

vétérinaire unique en Europe : huit 
professionnels y travaillent avec du 
matériel de pointe, comme par 
exemple un scanner médical 
animalier, permettant à l’équipe 20 

d’examiner des animaux. 
( 2)  Le ZooParc de Beauval est né de 
la passion de Françoise Delord. À la 
fin des années 1970, celle qui se 
destinait à une vie de comédienne, 25 

reçoit en cadeau un couple d’oiseaux 

de chant : des becs d’argent. C’est le 
déclic. Dès le lendemain, elle s’en 
offre deux autres et commence ainsi 
à collectionner les oiseaux. 30 

Possédant 300 spécimens en 1980, 
Françoise Delord décide alors 
d’ouvrir un parc pour que le public 
vienne les admirer. Neuf ans plus 
tard, elle accueille quelques fauves 35 

dans son parc. Puis l’aventure 
continue : tigres, rhinocéros blancs… 
Au fil des années, le zoo croît en 
renommée. 
( 3)  À Beauval, il y a régulièrement 40 

des nouveautés. Cette année par 
exemple, le parc a accueilli de nou-
velles espèces : des loups arctiques 
et six guépards provenant d’autres 
zoos, car il y a longtemps que les 45 

zoos ne prélèvent plus les animaux 
dans la nature. Et Beauval voit les 
choses en grand : un gigantesque 
dôme tropical est en prévision ainsi 
qu’un téléphérique qui devra 50 

permettre au public de traverser les 
40 hectares du parc par la voie des 
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airs, et de survoler ainsi certains 
enclos. 
( 4)  Sans les zoos, certaines espèces 55 

auraient aujourd’hui totalement 
disparu du globe. Beauval possède 
de nombreux spécimens considérés 
comme menacés d’extinction par 
l’Union internationale pour la conser-60 

vation de la nature (UICN). Plusieurs 
catégories existent en fonction du 
degré de menace : les espèces en 
danger critique d’extinction, les 
espèces en danger, et les espèces 65 

vulnérables. Certains animaux 
doivent faire face à plusieurs dangers 
à la fois lorsqu’ils sont en liberté. 
   18    les gorilles sont victimes de la 
déforestation mais aussi du 70 

braconnage. 
( 5)  Chaque enclos du parc comporte 
des panneaux explicatifs pour 
sensibiliser les visiteurs aux 
problèmes environnementaux. « On 75 

ne visite plus un zoo comme 

autrefois », explique une employée 
du parc. « On ne considère plus le 
visiteur comme un simple consom-
mateur, mais comme quelqu’un qui, 80 

une fois sensibilisé, peut agir con-
crètement, par une prise de 
conscience ou par de petits gestes 
du quotidien. »  
( 6)  Car ici, le respect de l’environ-85 

nement est la priorité. En 2011, le 
parc fait poser 300 mètres carrés de 
panneaux solaires sur le toit de la 
maison des éléphants. Ici, les 
animaux ne consomment que des 90 

fruits et légumes de saison locaux. Et 
pour protéger au mieux la biodiversi-
té, Beauval agit de façon globale. 
Les missions sont variées : lutte 
contre le braconnage, pour la 95 

protection de l’habitat des animaux 
dans leur pays d’origine et, parfois 
même, pour la réintroduction 
d’animaux dans la nature. 

d’après Écoute, août 2018 

Tekst 6  Le ZooParc de Beauval 

« le ZooParc de Beauval est le plus fréquenté de France » (lignes 3-5) 
1p 14 Quel atout a le zoo pour attirer les visiteurs selon le premier alinéa ? 

Il a 
A un centre qui préserve au moins six cents espèces menacées. 
B une clinique vétérinaire où travaillent des professionnels réputés. 
C une grande variété d’animaux avec, entre autres, des pandas géants. 
D un lieu pédagogique qui est unique dans le monde entier. 

1p 15 Que montre le 2ème alinéa ? 
A à quel point le ZooParc de Beauval est devenu un succès commercial 
B comment le ZooParc de Beauval est né de la passion d’une femme 
C pourquoi le ZooParc de Beauval est le zoo le plus fréquenté de France 
D que le ZooParc de Beauval doit sa popularité aux fauves 
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1p 16 Qu’est-ce qu’on peut lire au 3ème alinéa ? 
Le ZooParc de Beauval 
A a l’intention d’élargir son terrain de plusieurs hectares. 
B a pour ambition de garder des espèces en voie de disparition. 
C propose fréquemment quelque chose de neuf au public. 
D réintroduit régulièrement des animaux dans la nature. 

De verschillende diersoorten in de wereld worden niet allemaal in 
vergelijkbare mate bedreigd. 

1p 17 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de vierde alinea waarin je 
dat leest. 

1p 18 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 4ème alinéa. 
A Ainsi, 
B D’autant plus que 
C Enfin, 
D Néanmoins, 

1p 19 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
5ème alinéa ? 
Le ZooParc de Beauval  
1 informe le public sur des questions environnementales. 
2 renseigne les visiteurs sur la nourriture et le comportement des 

animaux. 
A la première 
B la deuxième 
C les deux 

« En 2011, … saison locaux. » (lignes 86-91) 
1p 20 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède ? 

A Il en donne des exemples. 
B Il en donne la cause. 
C Il l’affaiblit. 
D Il s’y oppose. 
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