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Activité 1. Regardez le reportage et formulez les questions correspondant à ces réponses. 

1. L’arrivée de deux pandas dans un pays européen.________________________________________________ 

2. De Chine._________________________________________________________________________________ 

3. En Belgique._______________________________________________________________________________ 

4. Le Premier ministre, Elio Di Rupo  _____________________________________________________________ 

5. Dans un zoo près de Mons.___________________________________________________________________ 

6. 15 ans. __________________________________________________________________________________ 

Activité 2. Écoutez le reportage. Vrai ou faux ? Corrigez les affirmations incorrectes. 

 Vrai Faux 

1. Pour la Chine, les pandas ont un rôle diplomatique.   

2. Les négociations pour faire venir les animaux ont été très rapides.   

3. Le choix des animaux est un point de désaccord en Belgique.   

4. Le Premier ministre belge est aussi le maire d’une ville francophone.   

5. Le zoo d’Anvers, en région flamande, a des pandas.   

6. Selon D. Ducarme, il ne faut pas faire de différence entre les animaux originaires 

des différents continents. 

  

7. Le zoo d’Anvers a aussi demandé à la Chine d’accueillir les mammifères chinois.   

8. L’accueil des pandas a coûté 8 millions d’euros au zoo de Mons.   

9. Elio Di Rupo est venu à l’aéroport uniquement parce qu’il adore les pandas.   

10. En Europe, on peut voir des pandas géants dans 15 zoos.   

11. La présence de pandas dans un zoo augmente le nombre de visiteurs.   

Activité 3. Lisez ces extraits du reportage et complétez-les avec les connecteurs logiques qui vous 

semblent adéquats. Vérifiez vos réponses en écoutant le reportage. 

1. La venue des animaux est une pomme de discorde entre la Belgique wallonne et la Belgique flamande 

…………. ces deux pandas vont être hébergés dans un parc animalier situé à la périphérie de Mons, ville dont le 

Premier ministre est aussi le maire. 

2. Les pandas vont être hébergés à Mons, dans le Hainaut francophone et non à Anvers, zoo national et 

historique situé en Flandre qui a …………….. déjà accueilli des pandas chinois il y a 25 ans. 

3. Les mammifères noir et blanc sont de précieux outils diplomatiques. Ne pas accueillir les pandas à leur arrivée 

aurait ………..…. constitué une faute économique et politique et surtout un affront aux autorités chinoises.  

Activité 4. Et vous, iriez-vous voir des pandas dans un zoo ? Pourquoi ? Que pensez-vous des parcs 

animaliers en général ? Choisissez quelques arguments et développez vos idées.  

Un zoo permet de mieux comprendre le monde animalier.- Les enfants peuvent découvrir des animaux vivants.- 

Les animaux ne sont pas dans leur environnement naturel.- Les animaux ne sont pas libres.- Des espèces 

menacées peuvent être sauvées.- Un zoo offre de nombreux emplois.- Voir un animal vivant favorise le respect 

envers lui.- Le contact avec les hommes est violent pour les animaux. 


