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Текст для аудирования. 
 

- Vous allez entendre 2 fois un enregistrement. Avant la première écoute, lisez 
les questions. Puis écoutez une première fois l’enregistrement. Vous aurez 5 
minutes pour répondre aux questions. Ecoutez une deuxième fois 
l’enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 

- Maintenant lisez les questions.  
- Enregistrement.  
- Vous aurez cinq minutes pour répondre aux questions. 
- Ecoutez une deuxième fois l’enregistrement. 
- Enregistrement. 
- Vous aurez encore cinq minutes pour compléter vos réponses.   
- Veuillez poser vos stylos, l’épreuve est terminée. 

 
Danielle: 
J’ai lu quelque part qu’au Japon il y a moins d’enfants que d’animaux domestiques. 
17,9 millions d’enfants de moins de 15 ans et 19,2 millions d’animaux de compagnie. 
On dit que les Japonais préfèrent avoir un animal de compagnie plutôt que de mettre 
au monde un enfant. Finalement, je suis assez d’accord. Avant d’avoir mon chat, je 
voulais me marier et avoir des enfants. Mais maintenant, je n’en ai plus très envie. 
Christian : 
C’est parce que tu n’as pas encore rencontré l’homme de ta vie. Moi, je trouve que 
c’est mieux d’avoir des enfants parce qu’ils sont une partie de toi et les regarder 
grandir c’est un très grand bonheur. Tu n’auras pas ça avec un animal. Et en plus, il y 
en a qui sont très méchants. Même avec leurs maîtres ! Tu te souviens de ces histoires 
des chiens qui s’attaquent aux enfants et aux adultes. Non, merci, pas d’animal chez 
moi. 
Pierre : 
Il ne faut rien exagérer. Moi, j’ai 2 enfants. Nous avons aussi un poisson rouge, un 
canari, un chien et deux chats. Et tout le monde s’entend bien. A mon avis, les 
animaux sont une bonne chose pour les enfants qui apprennent à les respecter et à être 
moins égoïstes. Ils sont responsables de leurs animaux, ils s’en occupent bien. Ils 
doivent penser à sortir leur chien, nourrir le poisson, les chats et le canari. 
Martine : 
Moi, je préfère les animaux. J’ai une chienne et elle, elle est fidèle, elle ne dit pas du 
mal des gens. Elle sait me consoler quand je suis triste. Pourquoi faire des enfants 
dans ce monde sans avenir. Qu’est-ce que je pourrais donner à un enfant ? Il n’y a pas 
de travail, c’est difficile de trouver un logement, et l’éducation d’un enfant ça coûte 
très cher. 
Régine : 
Oui, c’est vrai qu’il y a des problèmes dans le monde. La pollution, les guerres, le 
chômage et tout le reste…J’ai élevé 4 enfants. Et j’ai 7 petits-enfants que j’aime 
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beaucoup. Et en plus, je m’occupe d’enfants en difficulté parce que les enfants c’est 
notre avenir. Mais je me sens incapable de m’occuper d’un animal même si je les 
aime bien. Je préfère les voir dans la nature en liberté. Mais mon mari, ce n’est pas 
pareil. 
Patricia : 
Bon, moi je n’ai ni enfant ni animal parce qu’il faut s’en occuper. Je dors avec mon 
ours en peluche. Je lui parle, il me tient compagnie, et je n’ai pas à lui donner à 
manger ou à lui faire sa toilette ou à le promener. 
 
 


