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Nous sommes allés interviewer le responsable scientifi que de Planète 
Sauvage, une réserve animalière de plus de 2000 animaux dans l’ouest de la 
France, pas très loin de Nantes. C’est un zoo un peu spécial, un safari-parc 
où les animaux ne sont pas enfermés dans des enclos. On reste dans sa 
voiture et on voit les animaux en liberté : autruche, rhinocéros blanc, éland 
du cap, girafe, lion, guépard, éléphant, chameau, bison, hippopotame …

Il y a quelques règles de sécurité à respecter : ne pas 
descendre de voiture, klaxonner en cas de panne et fermer 
les vitres dans les parcs où sont les animaux sauvages tels 
que les ours, guépards, lions, loups. Cette visite prend 
environ deux heures et c’est passionnant.

Nous avons demandé à Martin Boyle comment le zoo 
fonctionne et qui y travaille.

Bonjour Martin, vous êtes le responsable scientifi que de 
Planète Sauvage. De quoi vous occupez-vous ici ?

I det här kapitlet

• får du besöka en djurpark
• får du lära dig beskriva några djur
• få du träna mera direkt och indirekt objekt 
• får du lära dig att bilda passé composé av refl exiva verb
• Bric-à-Brac : Le gorille des montagnes et l’ours polaire
• Le destin de Marie E : Le cadeau de la guerre

  UNE VISITE
  À PLANÈTE SAUVAGE

6
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De pas mal de choses, les journées sont bien remplies. J’organise 
les échanges d’animaux entre parcs zoologiques, car on ne 
capture plus des animaux sauvages pour les montrer dans des 
cages. Les animaux dans les zoos sont en général nés en 
captivité. Planète Sauvage contribue de façon importante aux 
programmes d’élevage des animaux en voie de disparition 
comme l’oryx algazelle, la girafe ou le rhinocéros blanc. 
L’objectif fi nal est de réintroduire les animaux dans leur milieu 
naturel et de sauver la biodiversité.

Ça marche vraiment, ce n’est pas une utopie ?

Oui, par exemple en 1972, le dernier oryx algazelle sauvage a 
disparu. On ne pouvait le voir qu’au zoo et depuis 7 ans, grâce 
au programme, il vit à nouveau dans le Sahara.

J’ai vu des panneaux dans le parc qui expliquent cela.

Oui, ça aussi, ça fait partie de mon travail. Nous pensons qu’il 
est important d’informer les visiteurs et surtout les enfants. 

Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent ici ?

Il y a des étudiants qui 
travaillent sur des animaux de 
Planète Sauvage.

Qui s’occupe plus 
particulièrement des animaux ?

Le soigneur animalier. Il est au 
contact quotidien avec les 
animaux. Il doit nettoyer les 
enclos, nourrir les animaux, 
surveiller la vie des troupeaux 
et assister le vétérinaire 
pendant les soins et les 
naissances. 
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Et il est très proche des animaux, il les caresse ?

Ça, c’est l’image que les gens aimeraient avoir de ce métier, mais ça ne serait 
pas bon pour les animaux. Si nous voulons pouvoir les réintroduire dans la 
nature, ils doivent avoir le moins de contact possible avec les hommes. Ce ne 
sont pas des peluches !

Vous avez parlé d’un vétérinaire. Il vient souvent ici ?

Oui, elle est toujours là car, rappelez-vous que nous avons plus de 1000 
animaux.  Avec ses 150 naissances par an, le parc est l’un des premiers centres 
de reproduction d’animaux sauvages en Europe. 

Vous disiez que les soigneurs assistent le vétérinaire. Ils ont suivi une 
formation ?

Oui, notre équipe suit un programme de « training ». Ils apprennent à avoir 
une relation de confi ance avec les animaux. De cette manière ils peuvent 
nettoyer les pieds d’éléphants ou inspecter la bouche des rhinocéros sans 
danger. 

Vous disiez qu’une grande partie du travail des soigneurs est de nourrir les 
animaux ?

Oui, je peux vous donner quelques chiffres : en une année ils mangent 21 
tonnes de carottes, 25 tonnes de poulet, 16 tonnes de pommes, 7 tonnes de 
légumes divers …

Comment les fauves cohabitent-ils avec la faune locale, les lapins, les oiseaux ?

Plutôt bien, il peut y avoir quelques victimes. Les guépards aiment bien 
manger les lapins.

Comment s’adaptent les animaux au climat d’ici ?

La plupart sans problème. Par contre la girafe risque de s’enrhumer par temps 
humide ; nous n’avons pas trouvé d’écharpe assez grande pour elle et donc elle 
reste à l’intérieur. 

Et bien merci Martin pour toutes ces explications. Je regarderai les animaux 
plus attentivement la prochaine fois que je viendrai et je vais peut-être essayer 
de me mettre au tricot. Comme ça, les girafes pourront sortir l’hiver prochain !
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Partout dans le monde, il y a de plus en plus d’espèces d’animaux en voie de 
disparition : des mammifères, des reptiles, des poissons et des oiseaux. 
Les causes sont nombreuses mais c’est surtout à cause de l’homme que les 
animaux disparaissent. C’est l’homme qui est responsable des changements 
climatiques, de la pollution, de la chasse ou de la déforestation. Le gorille, 
l’ours polaire, le tigre, le rhinocéros, le lynx ibérique, plusieurs espèces de 
baleines, des grenouilles etc. sont parmi les animaux qui risquent de 
disparaître si l’on ne fait rien.

LE GORILLE DES MONTAGNES vit dans la forêt tropicale de 
l’Ouganda, du Rwanda et du Congo. Il est le plus gros et le plus fort des 
singes. Le mâle pèse jusqu’à 180 kg à l’âge adulte et mesure 1,80 m debout. 
La femelle est plus petite. Elle pèse environ 100 kg et mesure 1,50 m 
debout. 

Il vit en famille de 10 à 25 individus et chaque famille a un chef appelé 
« dos argenté ». C’est le mâle le plus fort du groupe. La femelle ne met 
au monde qu’un petit tous les quatre ans. Ainsi elle ne peut avoir que 
6 à 8 petits dans sa vie. Le bébé gorille pèse entre 1,5 et 2 kg et il reste 
avec sa mère de 2 à 3 ans. En général le gorille vit 30 ans.

Les gorilles sont herbivores. Ils se nourrissent de fruits, de graines, 
d’herbe etc. Ils passent beaucoup de temps à chercher de la 
nourriture. Un adulte mange 16 à 25 kg de nourriture par jour et fait 
la sieste de 2 à 4 heures par jour.

Le gorille a une excellente vue et voit en couleurs. Il a aussi un très bon 
odorat et peut sentir un homme à plus de 20 mètres. Il communique 
par sons et mimiques.

Le gorille des montagnes est aujourd’hui l’espèce de grands singes la 
plus menacée. Aujourd’hui, il en reste environ 600 dans les montagnes 
d’Afrique centrale. 

àBRIC       BRAC

Les animaux en voie de disparition
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L’OURS POLAIRE est le plus grand, le plus lourd et le plus puissant 
parmi les espèces d’ours. Il vit au Pôle nord, au bord de l’océan Arctique. 
L’ours polaire ( l’ours blanc ) est parfaitement adapté à son habitat. Grâce à 
sa fourrure imperméable et son épaisse couche de graisse il peut résister à des 
températures extrêmement basses. C’est aussi grâce à cette couche de graisse 
que les ours polaires peuvent passer de longues périodes sans manger.

Le mâle pèse entre 400 et 600 kg et mesure 2 à 3 mètres de long. La femelle est 
plus petite. Elle pèse entre 200 et 350 kg et mesure environ 2 mètres. Ils vivent 
environ 25 ans.

L’ours polaire est un carnivore et se nourrit surtout de jeunes phoques, de 
poissons, d’oiseaux et de baies en été. Il chasse aussi bien sur terre que dans 
l’eau. L’ours polaire passe environ 12 heures par jour à chercher sa nourriture. 
Il a un excellent odorat.

Le mâle vit en solitaire et les femelles forment un groupe familial avec leurs 
petits. C’est seulement les femelles qui hibernent. La femelle peut être mère à 
l’âge de 3 ans. Deux à trois petits naissent dans la tanière. Ils pèsent 600 g et 
mesurent 20 cm. Pendant 3 à 4 mois ils dorment et ils boivent le lait de la mère. 
À la fi n de cette période ils quittent la tanière pour découvrir le monde. Les 
jeunes restent avec leur mère jusqu’à l’âge de 3 ans.

L’ours polaire est menacé par le réchauffement du climat de la Terre et la 
pollution. On estime qu’il y a environ 20 000 ours blancs dans le monde.
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LE DESTIN        DE MARIE        E
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 Le cadeau de la guerre

            ette nuit-là, Myriam ne peut pas dormir. Elle se relève et cherche une 
photo de sa fi lle. Elle trouve une photo d’Hannah à 15 ans, l’âge de Marie. 
Elles ont les mêmes yeux et la même bouche, elles se ressemblent. Myriam 
n’a plus aucun doute, elle est sûre maintenant que Marie est Sarah, sa 
petite fi lle.

Le lendemain matin elle lui rend visite à l’hôpital. Marie s’ennuie, elle veut 
rentrer chez elle. Myriam lui promet qu’elle va sortir de l’hôpital le 
lendemain. Elle lui parle de sa vie avec ses parents. Marie dit qu’elle est fi lle 
unique. Elle aime bien ses parents, surtout sa mère. Aline Morel dit qu’elle 
est « un cadeau de la guerre ». Marie veut devenir médecin comme le 
docteur Goldman. Myriam propose à Marie de revenir la voir quand elle 
sera sortie de l’hôpital. Quand elle regarde Marie, elle voit Sarah, sa petite 
fi lle, et elle veut garder le contact. 

C
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1  RÉPONDS

Svara på frågorna.

  1.  Où se trouve Planète Sauvage ?

    

  2.  En quoi ce zoo est-il « un peu spécial » ?

    

  3.  Pourquoi échange-t-on les animaux entre parcs zoologiques ?

    

  4.  Quels sont les objectifs de Planète Sauvage ?

 a)      

 b)      

  5.  Quelles sont les tâches d’un soigneur animalier ?

 a)      

 b)      

 c)      

 d)      

  6.  Qu’apprend un soigneur animalier pendant le programme de « training » ?

    

  7. Pourquoi le soigneur doit-il éviter d’avoir une relation trop proche avec les animaux 
qu’il soigne ?

    

UNE VISITE 
À PLANÈTE SAUVAGE

6
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  8.  Pourquoi le vétérinaire est-il toujours présent au zoo ?

    

  9.  Comment les fauves cohabitent-ils avec la faune locale ?

    

10.  Comment les animaux s’adaptent au climat de Nantes ?

    

b)   Arbeta med en kamrat. Den ena läser frågorna och den andra svarar 

utan att titta i boken. Byt sedan roller.

2  TRADUIS

Leta efter följande uttryck och meningar i texten och skriv dem 
vid rätt svensk översättning.

  1.  ett djurreservat     

  2.  Man fångar inte längre vilda djur.     

  3.  Djuren är vanligtvis födda i fångenskap.     

  4.  uppfödningsprogram för utrotningshotade djur     

  5.  sätta ut djuren i deras naturliga miljö     

  6.  bevara den biologiska mångfalden     

  7.  han har daglig kontakt med djuren     

  8.  rengöra hägnen     

  9.  hjälpa veterinären vid behandlingar och födslar     

10.  ha ett förtroendefullt förhållande till djuren     

11.  giraffen riskerar att bli förkyld av fuktig väderlek     
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3  ÉCRIS

Skriv djurparksreglerna på franska. Använd ett av uttrycken 
från rutan ovan. 

Il y a quelques règles de sécurité à respecter :

 

il faut + infi nitiv Il faut protéger la nature.
 Man måste skydda naturen.

il ne faut pas + infi nitiv Il ne faut pas détruire la nature.
 Man ska inte förstöra naturen.

il est interdit de/d’ + infi nitiv Il est interdit de tuer les tigres.
 Det är förbjudet att döda tigrar.

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 6.     

1.                          2.                         3.                          4.                         5.                          6. 

Il ne faut pas nourrir les animaux.
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4  ÉCRIS, LIS ET ÉCOUTE

a)   Hur kan man rädda de utrotningshotade djuren? 
Välj ett ord i varje spalt och skriv 7 meningar.

Il faut détruire la forêt tropicale
  lutter les mers
Il ne faut pas interdire les animaux en voie de disparition 
  créer contre le commerce des animaux
Il est interdit de polluer des arbres
  chasser des réserves naturelles
  planter la chasse

 1.      

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 6.     

 7.     

b)  Läs upp dina meningar för en kamrat och jämför sedan med vad kamraten skrivit.

5  ÉCRIS

Låtsas att du är djurskötare i en djurpark. Beskriv hur en vanlig dag ser ut. 
Skriv i din skrivbok. Du kan berätta bland annat om:

•  hur dags du börjar arbeta
•  vilka djur du ansvarar för
•  vilka dina sysslor är

•  vad djuren får för mat
•  vad du tycker om ditt jobb

Je m’appelle ... et je suis soigneur animalier. 
Je commence …
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6  ÉCOUTE ET MARQUE

Lyssna till kängurun som berättar om sig själv och välj rätt alternativ, 
V (vrai) eller F (faux).
    V  F

  1.  Le kangourou est végétarien.  

  2.  Le kangourou boit le lait de sa maman pendant 10 mois.  

  3.  Le mot kangourou signifi e « Comment s’appelle cet animal ? »  

  4.  Pendant 9 mois le bébé kangourou dort dans la poche de sa mère.  

  5.  Les poils le protègent du froid et de la chaleur.  

  6.  Le kangourou évite le soleil trop fort.  

  7.  Le kangourou roux est le plus petit des marsupiaux.  

  8.  Le kangourou roux saute 9 m de long et plus de 3 m de haut.  

  9.  Le kangourou peut avancer à 150 kilomètres à l’heure.  

10.  Le kangourou est une espèce protégée.  

7  ÉCOUTE ET ÉCRIS

Lyssna till beskrivningarna av tre olika djur. Fyll i de uppgifter som saknas.

Nom 

Description 

Habitat 

Nourriture 

Nombre 

Nom 

Description 

Habitat 

Nourriture 

Nombre 
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8  TROUVE ET MARQUE

Hitta de 14 tecknade djuren i ordlådan. Ringa in dem.

Nom 

Description 

Habitat 

Nourriture 

Nombre 

 O

 
 
 
 
 
 
 
 

 R  H  I  N  O  C  É  R  O
 É  K  B  J  G  L  H  T  I  P
 L  W  A  Q  P  B  A  D  A  G
 É  Z  L  N  X  B  M  T  R  Y
 P  G  E  P  G  Z  E  E  N  C
 H  J  I  O  U  O  A  X  Q  F
 A  X  N  R  É  C  U  R  E  U
 N  L  E  C  A  L  V  R  F  J
 T  Z  F  J  O  F  Y  Z  O  X
 C  I  G  O  G  N  E  U  L  U

 S
 I
 L
 K
 O
 Y
 I
 U
 Q
 O

 T
 V
 G
 O
 R
 I
 L
 L
 E
 Y

 Y  H  I  P  P  O  P  O  T  A  M  E
 R  E  Q  U  I  N  U  L  I  O  N  J

i ordlådan. Ringa in dem.

H I N O C É R O

de 14 tecknade djur
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9  COMPLÈTE

Fyll i de ord som saknas. Välj bland orden i rutan.

ours
pollution
planète

pays
panda
baleines

nature
Pyrénées
espèces

membres
environnement
disparition

biodiversité

Le WWF est une des organisations les plus importantes pour sauver notre 

 et sa . Il est présent dans quatre-vingt-dix 

 et a plus de cent mille . Elle a pour emblème 

le  qui est l’un des animaux en voie de . 

C’est la première organisation mondiale de protection de la  

et de défense de l’ . En quarante ans, le WWF a sauvé beaucoup 

d’  comme le tigre, le rhinocéros, l’éléphant et l’  polaire. 

En France, le WWF lutte contre la  de la Loire et préserve les 

dauphins et les  en Méditerranée et les ours bruns dans les 

.

10  COMPLÈTE

Fyll i rätt objektspronomen. Välj från rutan.

leur     le     la      l’      les      t’      vous      lui      te

1.  – Tu m’entends? – Oui je  entends.

2.  – Tu achètes le pain ? – Oui, je  achète.

3.  – Tu écris souvent à ta mamie ? – Non je ne  écris pas souvent.

4.  – Tu parles à tes copains ? – Oui, je  parle.

5.  – Tu me téléphones ? – Oui, je  téléphone.
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6.  – Tu regardes le lac ? – Non, je ne  regarde pas.

7.  – Tu me prêtes ta gomme ? – Non, je ne te  prête pas.

8.  – Tu nous donnes le gâteau ? – Oui, je  donne le gâteau.

9.  – Tu connais les Vallons ? – Oui, je  connais.

11  ÉCRIS

Skriv färdigt meningarna bredvid bilderna. Välj bland verben i rutan.

s’est maquillée
s’est habillée

se sont mariés
s’est réveillé

s’est douchée
s’est habillé

s’est douché
s’est rasé

  1.  Hugo    

  2.  Il    

  3.  Il    

  4.  Il    

  5.  Véro    

  6.  Elle    

  7.  Elle    

  8.  Hugo et Véro    

  

8. 
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12  LIS ET TRADUIS

Läs och översätt texten till svenska.

Tous les matins, Nicolas se réveille à 6h30. Il se lève, il se douche et il se peigne. 
Il s’habille et il se dépêche pour aller à l’école.

 

 

 

 

 

13  ÉCRIS

Berätta vad Nicolas gjorde igår morse.

 

 

 

 

Hier matin, il s’est

  
Tempus – passé composé av refl exiva verb
 

Vilket hjälpverb används för att bilda passé composé av refl exiva verb? 

Huvudverbets participform böjs som ett adjektiv, dvs. man lägger till  

i femininum singular,  i maskulinum plural och  i femininum plural.

je me suis couché(e)
tu t’es couché(e)
il s’est couché
elle s’est couchée
on s’est couché(e)(s)

nous nous sommes couché(e)s 
vous vous êtes couché(e)s
ils se sont couchés
elles se sont couchées
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14  ÉCRIS

Marie och Anaïs gjorde precis samma sak som Nicolas. Berätta vad de gjorde.

 

 

 

 

15  ÉCRIS

Berätta om vad du gjorde igår. Hur dags du …

•  vaknade
•  gick up
•  tvättade dig
•  klädde på dig
•  åt frukost
•  la dig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier matin, elles se sont

Je me suis réveillé(e) à
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16  BARRE

Stryk över det felaktiga hjälpverbet. 

  1.  Nous avons/sommes rencontré le directeur du Zoo.

  2.  Elle a/est morte en 1950.

  3.  Il est/a tombé de l’arbre.

  4.  Vous avez/êtes été très aimable.

  5.  Elles sont/ont eu beaucoup de visites.

  6.  Tu as/es resté trois jours chez moi.

  7.  Ils se sont/s’ont mariés samedi dernier.

  8.  Je suis/j’ai sorti à neuf heures.

  9.  Elle a/est mangé des fraises.

10.  Vous êtes/avez allés à la piscine.

17  LE PETIT CHAPERON ROUGE  K

18  DIALOGUES  K

Repetera kapitel 5–6.

19  MOTS CROISÉS À DEUX  K

20  DEUX MAMMIFÈRES  K
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21  BRIC-À-BRAC

a)   Arbeta i par. Läs texterna i Bric-à-Brac högt för varandra. 
Översätt sedan följande ord. Använd kapitelordlistan när ni behöver.

  1.  un mammifère    

  2.  disparaître    

  3.  des changements climatiques    

  4.  une chasse    

  5.  une déforestation    

  6.  un mâle    

  7.  une femelle    

  8.  mettre au monde    

  9.  herbivore    

10.  une herbe    

11.  une vue    

12.  un odorat    

13.  menacé(e)    

14.  une fourrure    

15.  une couche de graisse    

16.  un carnivore    

17.  hiberner    

18.  une tanière    

19.  un réchauffement    

b)   Arbeta i par. Den ena skriver sex frågor om gorillan 
och den andra sex frågor om björnen. 
När ni är klara turas ni om att ställa frågorna och att svara.
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22 PROJET : LES ANIMAUX EN VOIE DE DISPARITION

Det här har jag lärt mig Jag kan visa det genom att

•  att prata om hotade djur •   välja två djur, beskriva dem så fullständigt som möjligt: 
var de lever, vad de äter och varför de är hotade

•  beskriva livet i en djurpark. •   berätta vad en djurpark är, varför de fi nns och om ett 
besök där (på riktigt eller påhittat).

Arbeta i grupper om 3–4 elever. Välj ett par arter av djuren och fåglarna i listan.

le bonobo
l’orang-outan
le gorille
le panda géant
le tigre de Sumatra
le jaguar
le léopard 
le guépard

le loup
la chauve-souris
l’éléphant d’Asie
le rhinocéros blanc
l’hippopotame nain
le koala
la tortue grecque
le phoque moine

le bélouga 
  (une espèce de 
  baleine)
le requin blanc
l’aigle royal
la cigogne
le hibou grand-duc

Tag reda på uppgifter om de valda arterna, bl.a:

•  utseende      •  miljö      •  föda      •  ungar      •  hot

1.  Presentera era djur inför klassen eller en mindre grupp. 
2.  Visa gärna bilder eller gör en power-point som stöd för er presentation.
3.   Tänk på att prata så fritt som möjligt och utan att läsa innantill. 

Anteckna istället stödord.
4.  Se till att alla får säga ungefär lika mycket. 

100
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