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Le constat est unanime sur l'abondance des déjections des chiens en tous quartiers et la mairie 
a été souvent sollicitée pour l'enlèvement de ces excréments posés quelquefois directement sur 
les paillassons! Parmi les plaignants, cette dame résidant rue de Pécoule, qui raconte, 
exaspérée:  "Ils font leurs besoins exactement devant la porte. L'autre matin, c'était impossible 
de sortir sans se souiller tellement il y en avait! D'ailleurs, l'employé communal a rempli une 
demi-brouette de déjections rien que dans le quartier." 
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A deux portes de là, un voisin a répandu du soufre pour éloigner la gent canine, et un peu plus 
loin, une dizaine de bouteilles d'eau sont en sentinelles devant chaque coin de porte: elles ont 
le pouvoir d'éloigner les chiens, qui en se voyant dedans, passent leur chemin… 
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n'y aurait pas moyen de prendre un arrêté municipal pour régler ce problème?". 
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Autre type de désagréments, les aboiements intempestifs notamment la nuit, qui ont fait réagir 
certains riverains des quartiers de Payssels et des Barrys. Enfin, les chasseurs ont dénoncé la 
destruction de couvées de perdrix à cause de chiens laissés en liberté dans la campagne. 
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La multiplication des problèmes résulte sans doute de l'augmentation de la population et par 
conséquent du nombre d'animaux. Ces toutous, sûrement adorables, s'attirent l'inimitié des 
habitants, alors que s'ils sont responsables, ils ne sont pas… coupables. Car rappelons que la 
divagation est interdite et que c'est aux propriétaires d'animaux de prendre les bonnes 
dispositions pour que chacun vive en bonne harmonie. 
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vocabulaire   

le paroxysme climax la brouette wheelbarrow 

la gent canine canine population les crottes dog mess 

Question 24a 

Trouvez dans le texte les mots ou expressions dont les phrases suivantes 
sont la redéfinition. 

1 ils ne sont plus les bienvenus _________________________________________________ 

2 les ennuis créés par _________________________________________________________ 

3 tout le monde est d'accord ____________________________________________________ 

4 on a appelé souvent la mairie _________________________________________________ 

5 au nombre des gens qui se plaignent ___________________________________________ 
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6 sans se salir _______________________________________________________________ 

7 il y en avait une si grande quantité _____________________________________________ 

8 ne s'arrêtent pas ___________________________________________________________ 

9 c'est un trottoir pour les crottes ________________________________________________ 

10 les habitants du coin ________________________________________________________ 

11 le problème n'est pas limité à _________________________________________________ 

12 prendre les mesures nécessaires ______________________________________________ 

Question 24b 

State whether the following statements are True ( T ) or False ( F ) 
according to the text. 

 T F 

1 Soubès is facing very new problems created by domestic 
animals. 

  

2 All agree that there is a great amount of dog fouling in all parts of 
the town. 

  

3 Some complain they find dog mess on their very doorstep.   

4 Others complain that they have to clear the mess away by the 
barrowful. 

  

5 The town folk have to resort to all sorts of dog-repellent 
measures to protect their frontage. 

  

6 The locals also complain at the noise the cats make at night.   

7 Dogs are also accused of noise pollution and of cruelty to baby 
partridges. 

  

8 The problem has become more acute due to more families 
owning numerous pets. 

  

9 Pets may not be responsible but they are guilty.   

10 The owners should respect the law forbidding dogs to wander 
free. 

  

11 All could live in perfect harmony if owners disposed of their 
animals. 
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