
Tekstbegrip  
Overloop eerst de volledige tekst om de globale inhoud te begrijpen. Duid vervolgens voor 
elke letter (A, B, C, ... ) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij de 
betekenis van de tekst aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden vermeld 
onder dezelfde letter. 
 
Explication de quelques mots difficiles 
� en détresse : in nood 
� indispensable : onmisbaar 
� une chouette hulotte : een bosuil 
� creux : hol 
� un renardeau: un petit renard 
� une chouette effraie : een kerkuil 
� un oiseau échassier: een steltloper 

 
Quand les animaux sauvages ont besoin d’aide  
(Le Journal des Enfants, 16 octobre 2008) 
 
Blessés par une voiture, tombés du nid … Les oiseaux ou les mammifères de nos régions 
doivent parfois être aidés pour survivre. 
Les membres du centre de sauvegarde de la faune sauvage Athénas, dans le Jura, peuvent être (A). 
Le 14 mai, Morissette, une jeune lynx femelle, a été relâchée dans la nature. Et depuis, tout va bien. 
Recueillie quand elle avait un peu plus de 5 mois, elle a grandi pendant encore 5 mois au centre dans 
des conditions qui ont permis son (B) à la vie sauvage: peu de contacts avec les humains, présence 
d’autres lynx, apprentissage de la chasse avec des proies (C) … “Cette réussite valide le programme 
que nous avons mis en place”, commente Gilles Moyne, responsable du centre Athénas. 
Eviter le stress 
Ouvert depuis plus de vingt ans, ce centre n’a rien d’un parc zoologique, même si de nombreux 
animaux y séjournent. L’entrée n’est pas (D) au public. Les humains apporteraient trop de stress aux 
blessés qui ont besoin de (E) pour guérir. 
Et pour retourner dans la nature, un animal, quand il est recueilli jeune, doit aussi apprendre à se 
débrouiller seul. Mais les passionnés de la faune sauvage peuvent aider les centres de sauvegarde 
en apprenant, par exemple, ce qu’il faut faire quand on trouve un animal blessé ou en détresse. Là 
encore, la présence humaine n’est pas toujours (F). 
Mais parfois, elle est indispensable pour aider les oiseaux ou les mammifères de nos régions à 
survivre. 
Que faire d’un animal blessé? 
Il peut arriver à tout le monde de trouver un animal blessé ou en difficulté à l’occasion d’une (G) ou au 
bord d’une route. Mais il vaut mieux réfléchir avant de s’occuper de cet animal qui n’a peut-être 
besoin de personne. Dans le cas des jeunes en particulier, qu’il s’agisse d’un renardeau ou d’une 
chouette hulotte, le mieux est de ne rien faire. Le renard attend sans doute sa mère et la chouette est 
juste devenue trop (H) pour rester dans le nid qui se trouve dans un arbre creux.  
D’autres jeunes doivent par contre être aidés. Dans certains cas, la mère est peut-être morte. Une 
jeune chouette effraie trouvée par terre doit, si possible, être remise dans son nid, ou secourue. 
Dans un carton 
Mais attention, il ne faut pas mettre un oiseau sauvage dans une cage! Il se blessera contre les 
barreaux en essayant de s’éloigner des humains qui lui font (I). 
Un oiseau blessé doit être placé dans un carton où l’on aura fait des trous pour laisser passer de l’air. 
En attrapant un animal blessé, il faut aussi penser à se (J). Le mieux est de mettre des gants et de 
faire attention à ses yeux, surtout dans le cas des oiseaux échassiers qui ont un long bec. 
Ensuite, il vaut mieux éviter de nourrir l’animal recueilli et surtout ne pas lui donner de pain trempé 
dans du lait. Ça pourrait le tuer, surtout si c’est un oiseau! 
Enfin, il faut toujours appeler un centre de sauvegarde ou les pompiers qui prendront le relais. 
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66 (A) 
1 fâchés 
2 tristes 
3 nombreux 
4 contents 
5 à temps 

67 (B) 
1 accident 
2 retour 
3 danger 
4 aide 
5 risque 

68 (C) 
1 mortes 
2 dangereuses 
3 végétales 
4 malades 
5 vivantes 

69 (D) 
1 gratuite 
2 simple 
3 chère 
4 autorisée 
5 nécessaire 

70 (E) 
1 calme 
2 compagnie 
3 nourriture 
4 contact 
5 jouets 

71 (F) 
1 adéquate 
2 nécessaire 
3 simple 
4 coûteuse 
5 dangereuse 

72 (G) 
1 fête 
2 aventure 
3 promenade 
4 nuit 
5 maison 

73 (H) 
1 blessée 
2 faible 
3 petite 
4 grosse 
5 sauvage 

74 (I) 
1 guérir 
2 tomber 
3 voler 
4 peur 
5 chanter 

75 (J) 
1 soigner 
2 protéger 
3 retrouver 
4 réfléchir 
5 remettre 
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