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 « La savane aux portes de Paris » 
Niveau préconisé (B1) Durée de l’activité : 30 mn. 

 

I – COMPRENDRE le document 

 

 
 

Voir la vidéo : http://www.francetvinfo.fr/decouverte/a-la-decouverte-des-animaux-du-zoo-de-thoiry_850433.html 

1. Echauffement : Avant de regarder la vidéo, combien de noms d’animaux connaissez-vous ? Classez les 
animaux de cette liste entre animaux domestiques et animaux sauvages : ours – cochon – singe – lion – girafe – 
chat – serval –cheval – poule – autruche – gnou – vache - éléphant 

 
2. De quoi s’agit-il ? Regardez la vidéo et complétez le tableau suivant. 

 
Quoi ? Depuis 

quand ? 
Où ? Comment ? Combien 

d’espèces ? 
A qui ? 

      

           
           3.  Qui dit quoi ? Regardez à nouveau la vidéo et associez à chaque image, l’information donnée. 
 

    
    

a- Les animaux s’approchent assez près de l’homme sans le toucher. 

b- On vérifie que l’anesthésie est assez forte. 

c- La girafe aime avoir sa nourriture en hauteur. 

d- On attire les ours vers le bord de la route. 

e- Ils préfèrent la banane. 

f- Les servals peuvent être dangereux. 

 
4. Vrai ou faux ? Regardez encore la vidéo. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) 

 

 V F 
a. L’ourse capturée s’appelle Canada.   
b. Elle est capturée pour des examens médicaux.   
c. Thoiry a un parc de 100 hectares.   

d. Il y a trente soigneurs dans le parc.   
e. Les petits singes mangent toujours la même chose.   

f. Paul de la Pérouse est noble.   

g. Paul de la Pérouse ne laisse entrer personne dans son château.   
 

5. Travail sur la langue : lexique. En vous aidant du contexte trouvez la signification des expressions suivantes : 
              Ces petits singes facétieux :  drôles    fragiles   timides 
        
              Il y a du jus :  la clôture n’est pas solide   la clôture est solide   la clôture est électrifiée 

Compréhension 

orale : fiche 

individuelle (1 page) 

http://www.francetvinfo.fr/decouverte/a-la-decouverte-des-animaux-du-zoo-de-thoiry_850433.html
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 « La savane aux portes de Paris » 
Niveau préconisé ( B1) Durée de l’activité : 30 mn. 

Objectif : approfondir un point de langue observé dans le document 
 

 II – Défi : UTILISER la langue  

 
Les animaux sauvages n’ont pas de noms différents pour les mâles et les femelles. Et cela n’a aucun rapport avec le genre 
grammatical du mot : par exemple, une girafe peut être une girafe mâle ou une girafe femelle.  
Il y a quelques exceptions : le lion – la lionne / le tigre – la tigresse 

En revanche, pour les animaux domestiques il existe un nom différent  pour les mâles   et les femelles  et même pour les petits

 .  

Complétez le tableau suivant avec les mots de la liste : 

un chien – un agneau - une chatte – un poulain – un cochon – un cheval – un taureau – un veau – une brebis – une poule –un 

chevreau – une chienne – un chat –un caneton – une jument – un veau - un bouc – un chaton – un canard – une truie – un coq – un 

mouton – une vache – une cane – une chèvre – un chiot – un poussin – un porcelet 

 

 

  
 

 

   

   

   

  
 

   

   

   

 
  

   

   

   

Défi langue 

Activité de prolongement : 

fiche individuelle (1 page) 
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« La savane aux portes de Paris » 
Niveau préconisé ( B1) Durée de l’activité : 2 séances d’ 1 heure. 

Objectifs : chercher des informations en français, réaliser une présentation multimédia 

 III – Défi : AGIR avec la langue 

1. DESTINATION  ZOO ! 

A deux, créez une page de présentation du zoo de Thoiry avec les informations que vous jugez importantes pour de futurs visiteurs 

de votre pays. Choisissez quelques images d’illustrations, mettez en avant certains chiffres marquants pour le visiteur. Complétez avec 

des informations trouvées sur Internet.  

N’oubliez pas d’indiquer : la situation géographique et le tarif ! 

 

 

Pour présenter votre travail, utilisez : https://es.padlet.com/  

 

2. NOTRE ZOO VIRTUEL 

A deux, créez une fiche multimédia de présentation d’un animal cité dans la vidéo. Trouvez des informations complémentaires sur 

cet animal en faisant des recherches sur internet. 

 

Choisissez une photo de l’animal et enrichissez-la par des informations : textes, vidéos en français, documents audio. 

Pour trouver une photo d’animal libre de droit, utilisez Pixabay : http://pixabay.com/  

Pour concevoir votre image enrichie, utilisez : https://www.thinglink.com/  

Toutes les fiches multimédias seront ensuite mises en commun pour la création d’un zoo virtuel. 

 

Pour le professeur : vous devrez accompagner les apprenants dans l’utilisation de l’un ou l’autre des outils utilisés.  

Ces deux tutoriels pour l’utilisation de Padlet ou de Thinglink vous seront utiles : 

https://francaisetnumerique.files.wordpress.com/2013/10/tutoriel-padlet.pdf  

http://ac-toulouse.entmip.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=4825   

 

 
 

Question subsidiaire : 

qu’est-ce que l’arche des 

petites bêtes ? 

Rendez-vous sur le site du 

zoo pour le trouver ! 

 

Défi Action : 

Activité de prolongement : 

fiche individuelle (1 page) 

https://es.padlet.com/
http://pixabay.com/
https://www.thinglink.com/
https://francaisetnumerique.files.wordpress.com/2013/10/tutoriel-padlet.pdf
http://ac-toulouse.entmip.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=4825
https://www.thoiry.net/fr/
https://www.thoiry.net/fr/
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C o g é d e 
c m é e n s n 

o a e 

                                    « La savane aux portes de Paris » 
Corrigé 

I – COMPRENDRE le document 

 
 
 

rri la 
o  pr h io 

r  l 

 

1. Echauffement : Animaux domestiques : cochon – chat –cheval – poule - vache 
                            Animaux sauvages : ours – singe – lion – girafe – serval – autruche – gnou - éléphant 

 

2. De quoi s’agit-il ? Regardez la vidéo et complétez le tableau suivant. 
 

Quoi ? Depuis 
quand ? 

Où ? Comment ? Combien 
d’espèces ? 

A qui ? 

Le zoo de Thoiry 
 

Depuis 1968 Aux portes 
de Paris 

Animaux en 
semi-liberté 

153  Au comte Paul de la 
Panouse, propriétaire 
du château et du zoo 

 

           3.  Qui dit quoi ? Regardez à nouveau la vidéo et associez à chaque image, l’information donnée. 
 

    
b d a – e - f c 

a- Les animaux s’approchent assez près de l’homme sans le toucher. 

b- On vérifie que l’anesthésie est assez forte. 

c- La girafe aime avoir sa nourriture en hauteur. 

d- On attire les ours vers le bord de la route. 

e- Ils préfèrent la banane. 

f- Les servals peuvent être dangereux. 

 

3. Vrai ou faux ? Regardez encore la vidéo. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) 
 

 V F 
a. L’ourse capturée s’appelle Canada. Elle s’appelle Ottawa  X 
b. Elle est capturée pour des examens médicaux. X  
c. Thoiry a un parc de 100 hectares. 150 ha  X 

d. Il y a trente soigneurs dans le parc. X  
e. Les petits singes mangent toujours la même chose. Non et ils sont difficiles.  X 

f. Paul de la Pérouse est noble. Il est comte X  

g. Paul de la Pérouse ne laisse entrer personne dans son château. Les journalistes y 
entreront le lendemain. 

 X 

 

5. Travail sur la langue : lexique. En vous aidant du contexte trouvez la signification des expressions suivantes : 
              Ces petits singes facétieux :  drôles    fragiles   timides 
        
              Il y a du jus :  la clôture n’est pas solide   la clôture est solide   la clôture est électrifiée 
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« La savane aux portes de Paris » 

Transcription 
 
 

 Transcription 

 

 
 

Transcription : 
pour une lecture 

après les activités 

 
        Ce matin Marie Simon, une des trois vétérinaires du zoo sort le grand jeu.  Il faut dire que la mission du jour est délicate.  

- On va faire un premier tour pour attirer les ours avec la nourriture sur le bord. 
        Elle doit capturer une femelle ours sans la blesser. Ils sont dix-huit ours en liberté autour de nous à nous surveiller dans le parc.    
        Enfin, l’ourse Ottawa est repérée.  

- Mets-toi de côté ma belle. 
- Bon, ça fait dix. Si à quinze elle est pas couchée je lui en refais une petite hein. 
Finalement dix minutes suffisent. Pas besoin d’une seconde anesthésie. 

       Mais tout le monde reste vigilant. 
- Alors on vérifie les réflexes au niveau paupières et au niveau de la cornée. Donc là on n’a plus de réflexes au niveau de la 

paupière donc ça veut dire que l’anesthésie est assez … 
Tu veux que je t’aide Jean-Jacques ? 

- On va mettre le dos vers le véhicule. 
- Hop. C’est bon ? 
Tout s’est bien passé et Ottawa va être emmenée à l’isolement pour des examens médicaux avant de partir pour une grande 
aventure.  
Thoiry et son parc de cent cinquante hectares. Ici cent cinquante-trois espèces aux portes de Paris. On peut les admirer en semi-
liberté depuis sa voiture ou le long des allées.  
- On fait attention parce qu’il y a du jus tout autour donc, euh, ça fait mal ! 
Cyrielle Geoffrois est un des trente soigneurs du parc. Tous les matins elle vérifie les clôtures. Nous sommes chez les servals, ces 
petits félins des savanes.  
- Euh Mathieu pour Cyrielle, les clôtures serval c’est bon. 
- Bien reçu. 
- Et si des servals se baladent dans le parc, il se passe quoi ? 
- Ben c’est un peu dangereux, ils risquent, euh, soit d’attaquer s’il y a quelqu’un qui s’approche trop près d’eux soit de fuir, de 

quitter, de quitter le parc tout simplement.  
Le petit-déjeuner, c’est le moment préféré de Cyrielle. Ici avec les coatis d’Amérique centrale. 
- Chaque jour ils nous surprennent en fait et voilà ça suffit à ce qu’on, à ce qu’on  soit contents et puis vous voyez même si il y 

a de la distance, ils sont quand même, il y a certains animaux qui sont assez curieux de l’homme et qui finalement 
s’approchent assez près sans pour autant nous toucher.  

Plus étonnant ces petits singes facétieux d’Amérique du sud aiment bien jouer avec la nourriture.  
Comme des enfants, le saimiri sait bien repérer ce qu’il aime  par-dessus tout, la banane au milieu de la pâtée.  
- C’est pas ce qu’il préfère.  Les vers et les œufs ça passe beaucoup mieux et la banane … 

       C’est la grande réserve africaine qui fait encore aujourd’hui la réputation du zoo de Thoiry. En 1968, à l’ouverture, Thoiry était le  
       premier zoo en Europe à proposer des animaux en semi-liberté. Il y a près de cinquante ans, c’est cet homme qui a eu cette idée  
       folle : le comte Paul de La Panouse. Et quels que soient ses convives, il sait recevoir Monsieur le Comte.  

- L’art de la table consiste à savoir bien recevoir ses invités, de le mettre au confort et le confort des girafes est d’avoir leur foin 
en haut. Et elles sont tellement contentes avec leur foin que pour le moment elles se moquent éperdument des bananes que 
leur donne Geoffrey. 

Thoiry c’est aussi un château du XVIème siècle et demain Monsieur le Comte nous en ouvrira les portes. 
 

Mots-clés : zoo, animaux, vétérinaire, soins 
 

Découvrez le site et les vidéos de France 2 : http://www.france2.fr  

 
 

http://www.france2.fr/

