LE VETERINAIRE

………………………………….

Devenir vétérinaire est le rêve de beaucoup
d’enfants. En ville, il soigne nos chiens, nos chats,
nos oiseaux ou nos rongeurs. A la campagne, il
s’occupe des animaux de la ferme, chevaux, vaches
ou moutons. Dans un zoo, il soigne les singes, les
tigres… Mais il peut aussi travailler dans les laboratoires, où il
élabore des médicaments pour les animaux.
Les études
Pour devenir docteur vétérinaire, il faut
faire de longues études. Après le bac, il
faut sept ans pour obtenir le diplôme.
Il se prépare dans une des 4 écoles
vétérinaire de Paris, Lyon, Nantes ou
Toulouse.
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1. Observe et lis la fiche.

● Mon premier est une lettre.
● Mon second est une lettre.
● Mon troisième est blanc et se mange.
● Mon quatrième a deux narines.
● Mon cinquième est la dernière syllabe de «arrière ».
→ Mon tout est un métier. Je suis : ……………………….....

2. Réponds aux questions.
● Combien d’années d’étude faut-il pour être vétérinaire ? …………………………
● Où se trouvent les écoles ? ………………………………...…………………...……………………...
● Que fait-il dans les laboratoires ? …………………………………………...……………...……..

Droopy avant l’opération.
le vétérinaire opère
Droopy.

● Que soigne le vétérinaire à la campagne ? ….…………..………………………….………..
● Les vétérinaire soigne-t-il les hommes ? ..…………………………………..…...…………...

Les qualités pour être vétérinaire.
● Il faut avoir un esprit d’analyse pour soigner
les animaux ; n’oublie pas qu’ils ne parlent
pas !
● Il faut aussi être très habile pour opérer.
● A la campagne, le vétérinaire doit être une
bonne condition physique, car il soigne de
grands animaux comme les vaches ou les
chevaux.
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● Quelle qualité faut-il avoir à la campagne ? ……...………………………………..……....
● Comment faut-il être pour opérer ? ………………………………………………………………
Quel salaire ?
Un véto débutant
gagne 2500 Euros
environ par mois.

● Quels animaux soigne-t-il en ville ? ……………………………………………………….…....
● Qui soigne-t-il dans un zoo ? ………………………………………………….………………….….
● Pourquoi est-ce difficile de soigner les animaux ? .........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….

