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Grippe aviaire : « ne cédez pas à la panique »
Les premières victimes de la grippe aviaire ne sont pas les consommateurs mais les éleveurs.
C’est le cas de Hugues Sauloup qui insiste sur la qualité de sa volaille et l’importance des contrôles
vétérinaires afin de tranquilliser les consommateurs. Aujourd'hui en France, il n'y a pas de danger, il
faut le dire et le répéter. Surtout que le virus ne résiste pas à une cuisson* de 70 degrés (70o). De quoi
a-t-on peur ? En France, les animaux sont élevés dans de bonnes conditions sanitaires et nous avons
un système vétérinaire qui contrôle les animaux de la naissance à la vente, dit-il.
Sur sa ferme* de Souvenay, Hugues Sauloup élève des bovins et du poulet. Il travaille avec son
frère Gildas et sa mère, Chantal. En attendant que cette crise se calme, il respecte les mesures de
sécurité imposées par le Département. Nos volailles sont nourries et abreuvées* dans les bâtiments
pour empêcher tout contact avec les oiseaux migrateurs. Selon Hugues, l’important pour l’éleveur est
de ne pas trahir* la confiance du consommateur et, pour le consommateur, de ne pas céder à la panique
irraisonnée.
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*cuisson, en esp. ‘cocción’.
*ferme, en esp. ‘granja’.
*nourrir et abreuver, en esp. ‘nutrir y abrevar’.
*trahir, en esp. ‘traicionar’.

QUESTIONS

1. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l'idée essentielle du texte. (1,50 point)
2. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, selon qu'elles s'ajustent ou non au
contenu du texte. (1,50 point)
a) Hugues Sauloup est éleveur de volailles.
b) En France, la volaille reste dans des bâtiments pour éviter tout contact avec les oiseaux
migrateurs.
c) Hugues Sauloup ne fait pas de contrôles sanitaires dans sa ferme.

3. Question sur le lexique (1,50 point):
a) Trouvez l’ intrus dans cette série: canard, poisson, poule, coq, poulet.
b) Trouvez dans le texte le mot qui correspond à cette définition : Personne qui pratique
l’élevage des animaux.
c) Trouvez dans le texte un synonyme du mot alimenter.
4.

Imaginez un dialogue entre deux amis qui vont déjeuner au restaurant scolaire, l’un d’eux ne
veut pas manger de poulet et l’autre veut le convaincre avec des arguments. Donnez au moins deux
phrases par interlocuteur. (2,50 points)
Véronique : Je ne mange plus de poulet ; je ne suis pas tranquille à cause de la grippe aviaire.
Louis : …………………
…………………………
Véronique : ……………
………………………...
Louis : …………………
…………………………
Véronique : ……………
………………………...

5. Choisissez une seule option (de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points)
a) Pensez-vous que la grippe aviaire soit vraiment un problème de santé en Europe ?
b) Vous écrivez une lettre à un ami qui habite au Canada et qui va venir en été chez vous. Il est très
préoccupé à cause de la grippe aviaire. Vous devez lui écrire pour le tranquilliser avec vos
arguments.

