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« Animaux » 
Les animaux font partie d’espèces créées il y a des millions d’années. 

Ce sont des choses vivantes qui voyagent, migrent… 

Ils sont comme nous, il faut donc les respecter. 

Ce sont des êtres vivants, gentils ou méchants, domestiques ou sauvages. 

Tout animal est un être vivant. 

Cela peut nous être utile pour nous défendre ou nous tenir compagnie. 

On peut l’adorer, ne pas vouloir le quitter. 

On est aussi des animaux. 

Ca peut vivre sur terre comme dans l’eau. 

Chez soi, il ne faut pas trop jouer avec eux. 

Les animaux sauvages sont parfois en danger. Il faut les protéger. 

Certaines espèces font des nids, des terriers… ils risquent de mourir si l’on détruit leur habitat. 

Nos ancêtres seraient des singes, c’est là que tout a commencé. On a appris à marcher. 

Un animal sauvage est différent de nous, il vit autrement. 

Un chien, un cheval ne connaissent pas nos habitudes et nos règles, au départ. 

Certains animaux sont sauvages ou pas, par exemple le panda de Chine. Il est même en danger de disparition. 

On a le droit de ne pas les aimer mais il faut les respecter. 

Ils peuvent être gentils. On peut avoir des liens forts avec eux. 

L’animal peut éprouver des sentiments. Il peut apprendre, jouer… 

Certains ne peut pas avoir de maître, exemple : la baleine ! 

Un animal sauvage est un animal qui n’est pas domestiqué, dressé. Il ne vit pas comme nous. 

Quand on le tue, on tue un être vivant ! 

Certains sont sauvages et tuent, ils chassent des animaux plus petits qu’eux. 

Certains sont comestibles, d’autres pas ; par exemple le chien, le chat… sauf en Chine ! 

Ils se mangent entre eux. C’est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Ils ont l’instinct de survie. 

Un chat domestique a quand même envie de sortir tout seul. 

C’est nous qui tuons le plus d’animaux. Le braconnage d’éléphants est interdit. 

Les animaux, c’est bien mais s’ils disparaissent, notre espèce est elle aussi menacée. 

Pourtant ils nous transmettent aussi parfois des maladies. 

On chasse les animaux pour limiter leur surpopulation. 

Mais qui chasse l’homme ? 

 

« Ressenti » 
C’était bien, je reviendrai. 

Moi aussi. 

Je suis déçu, car je suis arrivé en retard et je n’ai pas pu donner mon thème. 

Pour une première fois, c’était pas mal. 

Je reviendrai car je m’ennuie dans la cours. 
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