
GAIA signifie le Groupe d'A................................. dans l'I................................ des A..................................
Notre mission est de lutter contre la m............................................. des animaux.

Peux-tu relier les mots de la colonne de gauche à leur définition ? 

Refuge pour animaux

Stérilisation

Delphinarium

Association de protection
animale

Éthologie

Un parc aquatique où des cétacés
sont enfermés dans des piscines

L'étude de l'intelligence et du
comportement des animaux

Une opération que fait le vétérinaire
pour empêcher l'animal de se

reproduire

Un groupe engagé à améliorer le
bien-être des animaux, par exemple

en essayant de changer les lois

RESSEMBLANCES ET DIFFÉRENCES

Nous, humains, sommes des animaux vertébrés ; nous appartenons au groupe des
mammifères ; nous sommes des primates. Nous avons de nombreux points communs avec
les autres animaux. Dans cette liste, entoure les activités que les humains ne sont pas les
seuls à pouvoir faire :

Commander une pizza

Avoir des préférences

Construire un habitat

Ressentir la douleur

Se reconnaitre dans un miroir 

Un lieu qui accueille les animaux
abandonnés ou perdus, et qui les

fait adopter

Se déplacer 

Protéger sa famille 

Faire une division

Communiquer

Utiliser des outils
S'ennuyer

Avoir peur

Avoir du caractèreTéléphoner

Jouer



Explique ta réponse :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Depuis 2009, grâce au travail de GAIA et d'autres associations, il est interdit de
vendre de la fourrure de phoque dans les pays de l'Union européenne. D'après toi,
cette interdiction a-t-elle permis de réduire le nombre de phoques tués chaque
année au Canada ? 

Pour fabriquer du foie gras, il faut forcer les oies et les canards à manger une énorme
quantité de nourriture. On appelle cette pratique le gavage. Les Belges consomment de
moins en moins de foie gras. D'après toi, pourquoi ?

Les animaux sont capables de penser et de réfléchir. Mais ce n'est pas tout ! Ils sont
aussi capables de ressentir des sentiments, des émotions, le plaisir, la douleur, etc. On
dit que ce sont des êtres s...................................................

En Belgique, de nombreuses poules passent encore toute leur vie dans une cage.
Heureusement, un code sur la coquille de l'œuf permet de savoir dans quel type d'élevage la
poule est gardée : il suffit de regarder le premier numéro. Pourras-tu relier chaque numéro à
la bonne poule ?  

Oui

Non

Ils pensent que le foie gras n'est pas bon
pour la santé

Ils pensent que le foie gras est devenu
trop cher

Ils se disent que le gavage fait souffrir les oies et les canards
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Poule élevée au sol (d'un bâtiment)
Poule élevée en plein air
Poule élevée en cage
Poule élevée en plein air bio
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