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MISE EN ROUTE
Avez-vous des animaux de compagnie ? Imaginez-vous
travailler avec votre animal ou ceux de vos collègues ?

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quel est le concept présenté dans cette vidéo ?

2. D’après la vidéo, quels sont les bénéfices d’avoir un
chien au bureau ?

3. Qu’est-ce qui a été mis en place pour que la cohabitation
entre les personnes qui ont des chiens et celles qui n’en
ont pas se passe bien ?

4. Que pense la collaboratrice qui n’a pas de chien par
rapport au contact humain ? Êtes-vous d’accord ?

Vrai ou Faux ?
a. Seuls les gros chiens sont acceptés.
b. Il y a 40 chiens qui viennent dans l’entreprise.
c. La cohabitation entre les personnes qui ont des chiens et
celles qui n’en ont pas est assez compliquée.
d. Il n’est pas possible de faire des promenades pendant le
travail.

LEXIQUE
Une femelle = animal de sexe féminin (le c

ontraire : un mâle)

Une laisse = lien qui permet de retenir un c
hien

Un(e) maître(sse) = propriétaire d’un anima
l

Être fan = adorer
Caresser = passer doucement la main sur le

s poils d’un animal

a. Pour une question d’hygiène,
je suis contre ce concept.

b. Il faut des lois pour
réglementer le comportement
des chiens et des maîtres.

f J’aimerais savoir si ça augmente la productivité et lamotivation des salariés.

d. Que se passe-t-il pour les gens qui ontpeur des chiens ou qui sont allergiques ?

e Je préfère la
compagnie des chiens
que celle des humains.

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?

j. Ce concept est meilleur pour
les chiens que pour les maîtres.

k. Il faut se méfier des gens qui
n’aiment pas les animaux.

g. Une entreprise n’est pas
un lieu pour les animaux.

h. La présence d’un animal favorise
les échanges entre les personnes.

i. Il y a beaucoup trop d’endroits où les animaux sont interdits.

c. J’aurais toujours peur que mon chien fasse des bêtises donc je serais
moins concentré(e) et tranquille.
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quel est le concept présenté dans cette vidéo ?
“Pets at work”, le fait d'amener son chien au travail.
2. D’après la vidéo, quels sont les bénéfices d’avoir un chien au
bureau ?

C’est un stress en moins plutôt que savoir l’animal seul à la maison,
caresser son chien fait redescendre la pression et ça permet de
lier des liens entre collègues plus facilement.
3. Qu’est-ce qui a été mis en place pour que la cohabitation entre
les personnes qui ont des chiens et celles qui n’en ont pas se
passe bien ?
Il y a un chemin dédié qui est emprunté par tous les maîtres et
animaux, un ascenseur dédié pour les chiens, des zones
accessibles aux chiens et d’autres interdites comme la cantine, il
faut demander l’accord de tous ses collègues pour apporter son
animal en réunion.
4. Que pense la collaboratrice qui n’a pas de chien par rapport au
contact humain ? Êtes-vous d’accord ?

Elle pense qu’il est plus facile de lier un contact avec quelqu’un
qu’on ne connaît pas car on va d'abord vers le chien et après on
peut commencer une conversation pour faire connaissance.
+ réponse libre

Vrai ou Faux ?
a. Seuls les gros chiens sont acceptés. Faux, il y a tous types de
chiens.
b. Il y a 40 chiens qui viennent dans l’entreprise. Vrai.
c. La cohabitation entre les personnes qui ont des chiens et celles
qui n’en ont pas est assez compliquée. Faux, la cohabitation est
harmonieuse.
d. Il n’est pas possible de faire des promenades pendant le travail.
Faux, pendant la pause déjeuner.
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