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« Ces animaux si proches de nous » 

 

 

 

 
1. Quelles compétences ont, comme nous, les animaux ?  
 

                                        
 
2. Qu'ont montré les études les plus récentes ? 

〇 On peut décrypter le langage des animaux 

〇 Les animaux ressentent les mêmes émotions que l'Homme 

〇 Les animaux nous ressemblent beaucoup 

 
3. Dans cette émission, les deux journalistes vont aller  
à la rencontre... 
〇 de chercheurs en biologie 
〇 d’experts des émotions animales 
〇 de dresseurs et d’éleveurs 

 
4. Quel type d'animal est le chat, selon la dresseuse ? 
〇 Un animal domestique 

〇 Un prédateur agressif 

〇 Un animal sauvage 

 Questions de compréhension 

VIDÉO 

 A2 
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5. En quoi les singes sont-ils similaires aux hommes ? 

→ ....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 
 

6. De quoi sont capables certains oiseaux ? 

→ ................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

 

7. Que va-t-on mesurer et évaluer chez le chien ? 
 

                                       
〇 Son sens de l'orientation             〇 Son flair                  〇 Son intelligence 

 
8. Selon la présentatrice, que pourrait représenter le cochon  
pour l'Homme ? 
〇 Un bon repas 

〇 Un meilleur ami 

〇  Un animal de compagnie  
 
9. D’après l’émission, quelles émotions ressentent les animaux ?  
 

 
 

Selon vous, est-ce que ces animaux pourraient faire de bons 
animaux de compagnie ? Pourquoi (pas) ? 
 

 
 
 

A l’oral ! 
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Comme nous, ils parlent. Comme nous, ils savent compter. Comme nous, ils 
savent chanter. Selon les études les plus récentes, les animaux sont 
beaucoup plus proches de nous qu'on ne le pensait. Jamy Gourmaud... ["Ce 
sont mes oreilles ça !"] et la journaliste Myriam Bounafaa... vont prendre la 
route à la rencontre de ceux qui savent décrypter le langage et les 
émotions des animaux. 

"Stop ! Assis ! Là, tu restes ! Le chat, c'est vraiment l'animal  domestique qu'il 
faut aborder comme un animal sauvage." 

Ils découvriront que, comme les hommes, les singes font de la politique. "Lui, 
c'est le chef déchu ? C'est comme un ex-président, quoi !" "Il est devenu 
Premier Ministre." 

Ils testeront l'incroyable ingéniosité des oiseaux, capables d'ouvrir les 
coffres-forts les plus inviolables. "Première fermeture ouverte !" 

Comme pour les hommes, on peut aussi mesurer le QI des chiens. "Le 
chronomètre est parti... On va voir maintenant si les chiens savent évaluer 
une quantité, un volume." Myriam et Jamy tenteront de savoir quelles sont 
les races les plus intelligentes. 

Si proche de nous, le meilleur ami de l'homme est peut-être le cochon ! "Tu 
es tellement parfaite !" "Est-ce que le cochon peut devenir un animal de 
compagnie ?" 

Nous verrons que, comme nous, les animaux connaissent l'amour, la 
tristesse, la joie. Ils ont même le sens de l'humour ! Avec Myriam et Jamy, 
vous allez découvrir ce soir à quel point les animaux sont proches de nous ! 

 
 

 

Retranscription 
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