
 

Tekstbegrip 

Overloop eerst de volledige teksten. 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 teksten aansluit. 

De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde letter. 

 

DE VÉTÉRINAIRE À CHEF D’ENTREPRISE  
(D’après une interview par Frédérique Lemoine dans ‘Move in Liège’, automne 2014) 

Compléments alimentaires, shampooings, huiles essentielles, chez Miloa, on trouve l’équivalent des 

produits naturels « humains » mais en version (A). L’équivalent? Pas tout à fait. Si l’idée d’utiliser les 

propriétés des plantes est la même, un végétal
1
 ne produit pas le même effet sur un homme ou sur 

un animal. Attention donc: ne donnez pas d’ail ou de raisins à vos compagnons (B): très sains pour 

l’homme, ils sont toxiques pour eux.  

 

C’est aux côtés de son grand-père qu’Estelle Lhoest, enfant, a découvert les (C) des plantes, le travail 

de la terre et tout ce que celle-ci a à offrir. Des idées qui se sont ancrées
2
 en elle. Si bien qu’une fois 

son (D) de vétérinaire en poche, elle s’est ensuite intéressée à l’alimentation
3
. Et l’idée des 

compléments alimentaires naturels pour (E) lui est venue au cours de sa spécialisation.  

 

Alors, en 2006, Estelle a échangé son tablier de clinicienne
4
 contre le costume d’entrepreneur pour 

devenir (F). Il lui aura fallu 6 ans pour mettre au point ses compléments alimentaires et avoir enfin 

quelque chose à (G). « Une longue gestation
5
! », explique-t-elle en plaisantant. 

 

Aujourd’hui, les produits Miloa se retrouvent chez 85% des vétérinaires en Wallonie et à Bruxelles, 

mais aussi au Luxembourg. C’est une réussite grâce à son travail acharné et à la qualité des 

ingrédients. Malheureusement, certains sont jaloux de son succès, et essaient de (H). Il faut dire que 

ses produits ont de quoi déplaire aux grandes firmes spécialisées dans la nutrition
6
 ou la santé 

animale. Mais la jeune femme avance doucement.   

 

Bientôt, Estelle devrait élargir sa (I) à d’autres familles d’animaux, à commencer par les chevaux. Une 

(J) qui prend évidemment du temps. Hyperactive et passionnée par son travail, le monde animal et 

végétal, Estelle a encore bien d’autres projets en tête. Après la conquête de la France, elle voudrait 

viser au-delà des océans, comme le Japon, par exemple.  

 

  

                                                           
1
 végétal,-e: plantaardig 

2
 être ancré,-e en: (diep)geworteld zijn in 

3
 alimentation: voeding 

4
 une clinicienne: een clinica 

5
 une gestation: een totstandkoming 

6
 la nutrition: de voeding 



91 (A) 

1 végétale 

2 animale 
3 digitale 

4 banale 

5 minimale 

 

92 (B) 

1 à risques 

2 à deux jambes 

3 à pied 

4 à quatre pattes 
5 Aucune réponse ne convient. 

 

93 (C) 

1 les avantages 

2 les atouts 

3 les bienfaits 

4 les points positifs 

5 Toutes les réponses conviennent. 
 

94 D) 

1 bureau 

2 logo 

3 tablier 

4 passeport 

5 diplôme 
 

95 (E) 

1 les plantes 

2 les chevaux 

3 les cheveux 

4 les animaux 
5 les enfants 

 

96 (F) 

1 enthousiaste 

2 indépendante 
3 diplômée 

4 triste 

5 intéressée 

 



97 (G) 

1 vendre 
2 manger 

3 acheter 

4 inventer 

5 boire 

 

98 (H) 

1 l’aider 

2 la contrarier 

3 la secourir 

4 l’écouter 

5 la conseiller 

 

99 (I) 

1 livraison 

2 publicité 

3 personnalité 

4 gamme 
5 filiale 

 

100 (J) 

1 question 

2 alimentation 

3 firme 

4 enquête 

5 démarche 
 


