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Consignes 
 
 

1. Vous avez 2 heures 30 minutes pour répondre à toutes les questions. 
 
2.  Lisez les deux textes et répondez aux questions relatives à chacun. 
 
3. Vous pouvez utiliser la grammaire, un ouvrage de conjugaison et un dictionnaire 

unilingue français. 
 
4. Révisez vos réponses, car cinq points sont alloués pour le respect des règles de la 

langue. 
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Texte 1 
 

La justice des chimpanzés 
 
 
 
 Des chercheurs américains soutiennent que les chimpanzés ont eux aussi le 

sens de l’équité, du juste et de l’injuste dans leurs rapports sociaux. 

 Une équipe du Centre national de recherche sur les primates de Yerkes, à 

Atlanta, a réussi à démontrer que la notion de justice chez le chimpanzé était liée à 

la force de ses relations sociales. 

 Selon les primatologues, les singes qui sont dans un groupe vivant en 

communauté depuis longtemps réagissent moins aux situations d’injustice que ceux 

qui sont dans un groupe moins lié. 
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 C’est la première fois qu’il est démontré chez les grands singes que la notion 

d’équité est basée sur la qualité d’une relation, ce qui est similaire aux humains. 10 

 Des résultats comparables ont cependant été obtenus avec des singes capucins, 

en 2003. 

 Dans la présente étude, des chimpanzés ont été placés en groupe de deux afin 

de voir leur réaction dans le cas où l’un d’eux était mieux récompensé pour la même 

tâche. Lorsque la paire ne se connaissait que depuis un court laps de temps, l’animal 

injustement  rémunéré répondait négativement. Le primate qui avait été récompensé 

par un concombre au lieu de la très appréciée grappe de raisin refusait alors de 

travailler. Toutefois, lorsque la paire se connaissait depuis longtemps, l’injustice était 

mieux tolérée. 
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Texte tiré du site de Statistique Canada (www.statcan.ca)   
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Texte 2 
 

Aidez votre enfant à profiter de la présence 
d’un animal domestique à la maison 

 
  

Si vous envisagez l’achat d’un animal domestique, faites-le avec réalisme. 

Lorsque vous prévoyez en acheter un pour votre enfant, assurez-vous de bien 

évaluer votre choix. Pour ce, il est recommandé de se poser quelques questions et 

de suivre les conseils suivants. 

 

Bien réfléchir  

Pensez d’abord au bien-être des membres de votre famille. Votre enfant est-il 

allergique aux animaux? Un membre de la famille fait-il de l’asthme? Informez-vous 

également des caractéristiques de l’animal que vous désirez acheter. Est-ce un 

animal qui mord facilement, qui demande beaucoup de soins et une certaine 

disponibilité de votre part? Est-ce un animal actif, intéressant ou stimulant pour votre 

jeune enfant? Prenez aussi le temps de bien évaluer les implications concrètes d’un 

tel achat. Est-ce que l’entretien de cet animal implique des dépenses que vous 

pourrez assumer facilement? Avez-vous l’espace ou le logis qui convient à l’animal 

que vous voulez acheter?  
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Manipuler l’animal 

 Indiquez à votre enfant les comportements à éviter et ceux à adopter quand il 

manipule un animal. Plusieurs animaux peuvent causer de graves blessures à 

l’enfant. Il est important que ce dernier connaisse les risques que comporte la 

manipulation d’un animal et qu’il comprenne qu’il ne peut pas le manipuler comme il 

le fait avec un jouet ou une poupée. 
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Superviser 

 Soyez vigilant. Même si votre enfant connaît bien les règles de manipulation de 

son animal, vous devez tout de même le superviser. Ne surestimez pas sa capacité 

à respecter les règles que vous lui avez dictées. 
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Responsabiliser l’enfant 

 Soyez plus souple face aux responsabilités. Ne vous attendez pas à ce que votre 

enfant soit constant dans les tâches et les responsabilités qu’il a promis de faire. 

Votre enfant a besoin de votre accompagnement. Attendez-vous donc à lui rappeler 

fréquemment ses responsabilités ou à les faire avec lui. Quand l’enfant a moins de 6 

ans, il est plus réaliste de faire l’achat d’un animal de compagnie seulement si vous 

êtes prêt en tant que parent à en prendre soin vous-même. Si vous trouvez que votre 

horaire est déjà trop chargé pour cette tâche supplémentaire, il est préférable que 

vous attendiez que votre enfant soit plus vieux et qu’il puisse s’en occuper de façon 

autonome. 
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Sensibiliser l’enfant 

 Si votre enfant n’est pas constant face aux tâches qu’il doit accomplir pour 

l’entretien de son animal, ne le blâmez pas. Plutôt que de le réprimander, 

sensibilisez-le aux besoins de l’animal. Expliquez-lui pourquoi il est important que 

son animal boive, mange, que sa cage ou sa litière soit nettoyée, etc. 

 

 Enfin, prévoir l’achat d’un animal domestique demande maintes réflexions. Il vaut 

donc la peine de tenir compte de tous ces conseils avant d’acheter cette petite bête 

à laquelle votre enfant portera son affection.  
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Adaptation du texte Cornemuse/Avoir un animal de compagnie, www.Cornemuse.com 
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