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Les baleines sont un groupe d’espèces menacées.
Elles sont tuées pour la commercialisation de viande ou d’huile.
a) Les méthodes pour abattre les baleines sont cruelles. Je pense qu’il est injuste de tuer ces animaux intelligents,
et que nous devrions les laisser tranquilles.
b) Nous devons cesser avant que l’espèce ne disparaisse. Je pense que nous ne devrions tuer qu’une petite quantité
de baleines, aﬁn d’empêcher les espèces de s’éteindre.
c) Chasser des baleines est une tradition dans d’autres cultures. Je pense que nous ne devrions pas empêcher les
autres peuples de tuer des baleines s’ils en ont envie.

2

La plupart des œufs vendus en France sont pondus par des poules vivant en cages de batterie.
En Europe, les cages de batterie seront interdites à partir de 2012.
a) Je pense que les poules doivent pouvoir vivre librement. Aucun animal ne devrait passer sa vie dans une cage.
b) La concentration d’animaux dans les fermes industrielles cause une grande pollution. Je pense que de plus
petits élevages permettraient de réduire la pollution des sols.
c) Les œufs de batterie coûtent moins cher. Je pense qu’il est normal que les gens pauvres ne puissent pas payer
pour le confort des poules.
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La forêt équatoriale est exploitée pour le bois, puis les terres gagnées sont transformées en cultures de céréales pour les
animaux d’élevage. L’équivalent en forêt de 4 terrains de football disparaît toutes les 15 secondes.
a) Les animaux sauvages de ces forêts perdent leur habitat. Je pense qu’il faut créer des réserves et des sanctuaires
dans les forêts équatoriales pour les sauvegarder.
b) Les forêts produisent l’oxygène de notre planète. Je pense que nous devons limiter la déforestation pour garantir
la qualité de notre atmosphère.
c) La déforestation crée des bénéﬁces pour l’industrie agro-alimentaire. Je pense que c’est le plus important.
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Dans certaines parties du monde, les hommes mangent des chats et des chiens.
Ces animaux sont souvent élevés et abattus dans des conditions brutales.
a) Les chats et les chiens sont nos amis et ne doivent pas être tués. Je pense que ces animaux affectueux doivent
pouvoir vivre une vie longue et heureuse à nos côtés.
b) La cruauté est toujours à combattre. Je pense qu’il faudrait garantir que ces animaux soient élevés et abattus
sans douleur.
c) Il n’est pas dans notre culture de manger des chiens ou des chats, mais nous mangeons bien d’autres animaux.
Je pense que chacun mange ce qu’il veut.
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Certains animaux sauvages, comme les visons ou les renards polaires, sont élevés pour leur fourrure.
Ils vivent sur des fermes dans des petites cages dans lesquelles ils tournent sans ﬁn.
a) Nous ne vivons plus à l’âge des cavernes, il existe d’autres possibilités pour se vêtir. Je pense qu’aucun animal ne
devrait être tué pour la mode des humains.
b) Des animaux sauvages sont aussi piégés pour la fourrure. Je pense que cela peut-être une menace pour les
espèces en voie de disparition.
c) Je pense qu’il n’y a pas de mal à tuer des animaux pour la fourrure s’il y a des gens qui aiment en porter.
En plus, les élevages créent des emplois.
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70 % de l’eau utilisée dans le monde est destinée à arroser les cultures de céréales, qui servent
principalement à nourrir les milliards d’animaux dans les élevages. En retour, les animaux produisent
chaque jour des millions de litres d’excréments qui polluent les nappes phréatiques de la planète.
a) Le problème principal dans les élevages industriels, c’est que les animaux sont entassés et souffrent.
Je pense que nous devons manger moins de viande, car ainsi moins d’animaux seront en souffrance.
b) Trop d’eau est utilisée pour l’alimentation des animaux de boucherie. Je pense que nous devons manger moins
de viande pour économiser les réserves d’eau pour les générations futures.
c) Pour l’instant, nous avons en Europe assez d’eau et assez de viande. Pourquoi se priver aujourd’hui pour
demain ?

7

Les moutons sont souvent transportés en camion jusqu’en Italie ou en Grèce, puis
parfois en bateau vers d’autres pays. Ces voyages peuvent durer plusieurs jours.
a) Les animaux souffrent de faim, de soif et de chaleur durant ces transports. Je pense qu’on devrait abattre les
animaux au plus près de leur ferme, et transporter la viande ensuite.
b) Ces transports utilisent beaucoup d’essence et causent une importante pollution. Je pense que les gens devraient
manger des aliments produits près de chez eux.
c) Vendre leurs animaux à l’étranger permet aux agriculteurs d’augmenter leurs revenus. Je pense que les
agriculteurs ont besoin de gagner leur vie.
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80 à 100 millions de tonnes de poissons sont pêchés chaque année dans les océans. Harengs,
cabillauds, colins et maquereaux sont les espèces de poissons les plus communément mangées.
a) Comme nous, les poissons sont des êtres sensibles. Je pense qu’ils ne devraient pas être pêchés, ni avec des
hameçons, ni avec des ﬁlets dans lesquels ils suffoquent.
b) Beaucoup d’espèces marines sont au bord de l’extinction. Je pense que nous devons limiter la pêche pour que
les populations de poissons puissent survivre.
c) La viande de poissons est riche en éléments nutritifs. Je pense que nous devons en manger tant qu’il y en a.
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La viande Bio provient de fermes où l’on n’utilise pas de produits chimiques,
et où les animaux ne sont pas enfermés.
a) Je pense que nous devrions préférer la viande biologique, car les animaux ont été mieux traités durant leur vie.
b) Dans l’agriculture biologique il y a moins de pesticides et d’engrais. Je pense que nous devrions manger des
produits biologiques pour respecter l’environnement.
c) Les produits biologiques coûtent plus cher. Je pense que ce n’est pas aux consommateurs de payer le prix du
bien-être des animaux.
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