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Mona veut un chienMona veut un chien
  Mona veut un chien. Elle en veut un depuis que son amie Claire en a eu un. Mona joue 

 avec le chien de Claire chaque fois qu’elle va chez elle. Mona ne peut plus arrêter de 
  penser aux chiens. Elle emprunte à la bibliothèque des livres qui portent sur les chiens.

 Elle apprend ce qu’il faut leur donner à manger. Elle connait les bons jouets à donner 
 aux chiots. Elle connait les sortes de jouets que les chiens plus vieux aiment.

 Dès qu’elle en a le temps, après l’école, Mona se rend au laboratoire informatique. Elle 
 aime visiter son site Web préféré, « Paradis pour l’amoureux du chien ». Il contient la 

 liste des chiens à adopter dans sa région. Il contient aussi des renseignements sur toutes 
  les races de chiens du monde. Parfois, Mona lit à propos du Lhassa Apso ou du Pug.

 Par contre, Mona veut un Jack Russell terrier. Cette race de chiens est petite et très 
intelligente.

 Un jour, après l’école, Mona visite son site Web préféré. À sa grande surprise, un 
 Jack Russell terrier peut être adopté C’est un mâle, blanc tacheté de brun. Il n’a que !

  quelques semaines. Mona est ravie lorsqu’elle voit l’image du tout petit chiot. Elle 
 décide qu’elle ne peut plus attendre. En arrivant à la maison, elle court voir sa mère.

— Puis-je avoir un chien, maman?

 — Nous en avons parlé, Mona, dit sa mère. Nous devons être sûrs que tu peux en 
 prendre soin. C’est beaucoup de travail, avoir un chien.

— Mais j’ai fait beaucoup de recherches, maman, explique Mona.

  — Je sais, mais je dois être certaine. Un chien doit être nourri et avoir beaucoup d’eau.
 Il faut le promener pour qu’il fasse de l’exercice. Es-tu prête à le faire chaque jour 

après l’école Tu devras le faire même si tu es fatiguée ou qu’il pleut.?

 — Oui, maman. Je sais que tu veux que j’en prenne soin toute seule, dit Mona.

 — Si tu as un chiot, il se peut qu’il ne soit pas propre. Vas-tu nettoyer ses dégâts?

demande sa mère.

 — Oui, maman, dit-elle après un instant de réflexion. Je le ferai.

 Mona savait qu’elle n’aimerait pas ramasser les dégâts du chien. Mais elle était prête 
 à tout pour avoir un chien.

 — D’accord, je te crois. Te souviens-tu de ce que j’ai dit à propos de l’argent?
Tu devras économiser ton argent pour les choses dont le chien aura besoin.
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Mona veut un chienMona veut un chien
  — Oui, maman, dit Mona. J’ai déjà économisé. J’ai assez d’argent pour payer 

  l’adoption. J’en ai aussi pour la première visite chez le vétérinaire. Ça fait longtemps 
que j’y pense.

  — Génial ! dit sa mère. Alors, nous irons ce weekend. Sais-tu quelle race de chiens 
tu veux?

 — Certainement, dit Mona, en souriant. Et j’ai tellement hâte de le rencontrer !

 Après avoir lu le texte, réponds aux questions.

ENCERCLE LA BONNE RÉPONSE.

 1 Mona veut un chien parce que :
  a) son amie Claire a eu un chien.

  b) elle a vu un message publicitaire avec un chien à la télévision.
  c) elle passe devant une animalerie chaque jour.
  d) son enseignante parle de son chien.

 2 Quelle race de chiens veut Mona?
  a) Un Boston terrier.

  b) Un Lhassa Apso.
  c) Un Pug.
  d) Un Jack Russell terrier.

  3 Que veut dire Mona lorsqu’elle dit : « J’ai assez d’argent pour payer l’adoption »?
  a) Mona trouvera un emploi pour payer le chiot.

 b) La mère de Mona lui donnera de l’argent pour l’aider à payer le chiot.
  c) Le chien est en solde et Mona peut travailler pour le payer.
  d) Ça fait longtemps que Mona pense à adopter un chien.

Elle a fait des économies.
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Mona veut un chien
 4 Que veut dire la mère de Mona quand elle dit : « C’est beaucoup de travail, avoir un chien »?
  a) Mona doit faire plus de recherche avant d’être prête à avoir un chien.

 b) Les chiens travaillent fort afin d’être de bons animaux de compagnie pour les gens.
  c) Les chiens ont besoin de nourriture et d’exercice. Il faut aussi ramasser leurs dégâts.
  d) Mona devra se reposer plus si elle a un chien.

 5 Comment Mona a-t-elle acquis autant de connaissances sur les chiens?
  a) En écoutant son enseignante à l’école.

  b) En visitant un site Web.
  c) En écrivant à la Société protectrice des animaux.
  d) En regardant une vidéo sur les chiens.

 6 Pourquoi Mona veut-elle un Jack Russell ?

 

 7 Que devra faire Mona même si elle est fatiguée ou qu’il pleut ?

 

 8 Décris physiquement le chien que Mona veut choisir.

 

 

 9 Quand fait-elle ses recherches sur le Web?

 

 10 Que contient le site Web préféré de Mona? Nomme deux éléments.
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 11 Crois-tu que Mona est enfin prête à avoir son chien? Explique.

 

 

 12 Si tu avais à adopter un chien, choisirais-tu un Jack Russell ? Explique ton choix.

 

 

13 Pour un animal, que signifie l’expression « être propre »?

 

14 Que veut dire sa mère lorsqu’elle lui demande : « Vas-tu nettoyer ses dégâts? »

 

 

 15 Est-ce la première fois que Mona demande à sa mère d’adopter un chien? Explique pourquoi.
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