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Les bars à chats
B2
1. Où observe-t-on la tendance du bar à chats ?
Au Japon seulement
Dans de nombreuses grandes villes
Dans quelques villages
Dans les capitales européennes seulement

2. Que ne fait-on pas dans ce genre d'établissement ? (plusieurs réponses possibles)
On ne consomme pas du chat
On ne caresse pas les chats
On ne sert pas les chats
On ne peut pas leur faire des câlins trop fort

3. Que permet principalement ce concept ?
De jouer avec les chats
De faire une bonne action
D'adopter un chat abandonné
De se relaxer

4. Où est né le concept en 1998 ?
Au Japon
À Taïwan
En Europe

5. D'après le journaliste, pourquoi le concept a-t-il si bien marché dans le pays du Soleil Levant ?
...............................................................................................................................................................................................................................................

6. Citez les deux capitales européennes où ont été instaurés les premiers bars à chats.
A) ..........................................................................
B) ..........................................................................

7. Comment le journaliste a-t-il fait l'expérience du Café des Chats à Paris ?
Il y est allé en personne
Son épouse lui a raconté
Il l'a testé à distance par conférence vidéo
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8. Combien de chats trouve-t-on dans ce bar tout au long de l'année ?
Moins de 8
Environ 10
15 exactement

9. Le café ne rencontre pas le
succès attendu.
VRAI

FAUX

10. Justifiez votre réponse à la
question précédente en citant une
partie de la phrase du journaliste.

...............................................................................................................................................................................................................................................

11. Comment peut-on expliquer la bonne relation du chat et de l'homme ?
L'homme comprend le chat
Le chat fait office de psychologue pour l'homme
Le chat satisfait les besoins physiques de l'homme

12. Quel effet le ronronnement du chat a-t-il ?
Un effet bénéfique et apaisant pour l'homme
Un effet irritant après quelques minutes
Un effet divertissant
Un effet guérisseur pour les maladies mentales

13. Les chats dans ces bars ont-ils des maîtres ?
Oui, ce sont les propriétaires du bar
Oui, ce sont les voisins
Non, ils sont abandonnés ou trouvés dans la rue par des associations
Non, ils sont indépendants

14. Quelles caractéristiques un chat de bar doit-il posséder ? (plusieurs réponses possibles)
Il doit chercher le contact humain
Il tolère les caresses
Il doit être très solitaire
Il accepte la proximité avec d'autres chats

15. Comment choisit-on le chat avec qui on va passer du temps ?
.....................................................................................................................................................................................................................................
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16. Quel groupe de personnes
préfère le chat en général ?
Les fans absolus de chat
Les personnes calmes
Les personnes qui vont attirer
le chat avec de la nourriture

17. Si vous avez envie d'ouvrir votre
bar à chats, de quoi aurez-vous
besoin ?
L'accord des autorités
Une dérogation du Ministère de
la Santé animale
Une hypothèque sur votre
maison

18. Citez deux des conditions à remplir qui ont été données par la porte-parole de l'Office Fédéral
des Vétérinaires.
A) ....................................................................................................................................................................................................
B) ....................................................................................................................................................................................................

19. Combien y a-t-il de bar à chats en Suisse au moment où l'émission radio a été enregistrée ?
Zéro
Un
Dix

20. Après les bars à chats, quel animal est en train d'arriver dans d’autres bars, notamment en Asie ?

21. À propos de cette nouvelle tendance, la vétérinaire est...
enthousiaste
moyennement contente
mécontente

22. Pourquoi a-t-elle ce sentiment ?
...............................................................................................................................................................................................................................................

© 2020 www.partajondelfdalf.com

