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Texte additionnel 
La passion de Gabriel 

 

5-1 

1. Lis le témoignage de Gabriel. Tu découvriras sa passion. 

La passion de Gabriel 

Gabriel est passionné par les animaux et il a décidé  

d’en faire son métier. Il est vétérinaire dans un  

grand zoo. Il a accepté de répondre à nos questions. 

Est-ce difficile d’être vétérinaire dans un zoo ?  

« Cela demande beaucoup de travail ! Je dois  

m’occuper des animaux tous les jours, avec l’aide  

des soigneurs. Par exemple, je soigne les animaux  

blessés ou malades. Je supervise aussi les naissances  

et je vérifie la santé des nouveau-nés.  » 

Pourquoi avoir choisi de travailler dans un zoo ? 

« Au zoo, j’ai la chance de travailler avec différents 

animaux : des tigres, des rhinocéros, des serpents,  

des oiseaux de proie… » Gabriel ajoute  

qu’il trouve le petit chimpanzé très  

attachant, car il a des mimiques  

semblables à celles des bébés  

humains.
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Avez-vous une aventure particulière à nous raconter ? 

« Un soir, à 23 h, j’ai reçu un appel du zoo.  

Une girafe était sur le point de donner naissance.  

L’aide vétérinaire avait besoin de moi. 

À 1 h du matin, le girafon naissait grâce  

à nos soins. La maman et le bébé se  

portaient bien.  

À 3 h, de retour à la maison, j'ai dû repartir  

pour l’hôpital, cette fois avec mon épouse.  

Finalement, à 10 h du matin, nous avons  

accueilli dans notre famille notre  

petite fille Lili-Rose. Cette journée  

a été très riche en émotions ! »  

2. Quelle est la passion de Gabriel ? 

Écris la bonne réponse. 

3. Souligne ce que doit faire Gabriel tous les jours  

pour bien s’occuper des animaux. 

  a) Vérifier la santé des nouveau-nés. 

  b) Laver les animaux. 

  c) Superviser les naissances. 

  d) Nettoyer les cages. 

  e) Soigner les animaux.
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4. Écris pourquoi Gabriel a décidé de travailler dans un zoo. 

5. Écris le nom de l’animal que Gabriel trouve  

très attachant. 

6. Mets en ordre les événements que Gabriel raconte  

à la page 2. 

  a) Numérote les phrases de 1 à 4. 

  b) Relie chaque phrase à la bonne heure. 

 La petite Lili-Rose vient  

 au monde.  

 Gabriel reçoit un appel  

 du zoo.  

 Gabriel part pour l’hôpital  

 avec sa femme.  

 Le petit girafon vient  

 au monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• • 

• • 

• • 

• • 

 

3 h 

10 h 

1 h 

23 h 
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Mon animal préféré 

7. Replace les lettres en ordre pour former des noms 

d’animaux.  

  a)
 

  

  b)
  

 

  c)
 

  

  d)
  

 

  e)
  

 

8. Dessine l’animal que tu préfères parmi les animaux  

du numéro 7. 

 

 

n i l o 

g s n i e 

p r t s n e e 

i o u e a s 

g i t r e  

 

 

 

 


