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Des chimpanzés
maltraités sont 
recueillis dans 
un refuge
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N’oublie pas de voter 
pour l’événement et 
l’animal de l’année 
2017, sur Internet :

www.playbacpresse.fr/
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Donner aux chimpanzés une vie meilleure
 Une cinquantaine 
de chimpanzés 
vivent au 
sanctuaire de 
Sorocaba, près 
de Sao Paulo, 
une grande ville 
du sud du Brésil. 
Avant d’être 
recueillis dans 
ce centre, ils ont 
été maltraités 
dans des cirques, 
des zoos, ou par 
des trafiquants 
d’animaux. 
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La fiche découverte ANIMAUX 

 Vivre tranquillement 
 Pedro Ynterian dirige le sanctuaire. Ce lieu s’étend sur 50 hectares. En plus 
des chimpanzés, il accueille des animaux (autres singes, lions, ours, oiseaux) 
ayant eux aussi été brutalisés par des humains. Le sanctuaire n’est pas 
un zoo, il ne se visite pas. Le but est que les animaux y vivent tranquillement.  

 La guenon Cécilia est arrivée
une cage dans un zoo en Arge

seule, triste. Petit à petit, el
elle s’est approchée des aut

amoureux, Marcelino. 

Les mots difficiles Le coin d
1/ Dans
parle-t
l’Argen

  Sanctuaire (ici) : 
 endroit où les animaux 
sont protégés.  
  Centre (ici) : 
 lieu d’accueil.  

  Hectare : 
 place occupée par 
un carré de 100 mètres 
de côté.  
  Biologiste : 
 scientifique qui étudie 

les êtres vivants.  
  Guenon : 
 singe femelle, en 
particulier femelle 
du chimpanzé.  
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 Guga 
 Guga est un mâle de 18 ans. 
Il est le premier chimpanzé 

arrivé au sanctuaire, en 2000, 
après avoir été élevé par des 

hommes. Il est très actif, il aime 
jouer, mais il est parfois jaloux 

des autres singes. 

 L’histoire de Cécilia 
arrivée en avril. Avant, elle vivait enfermée dans 
n Argentine. Au début, au sanctuaire, elle restait 
etit, elle s’est habituée à se déplacer sur l’herbe, 

des autres chimpanzés. Depuis fin août, elle a un 
elino. Elle est beaucoup plus heureuse qu’avant. 

 Des soins 
 30 personnes travaillent au 
sanctuaire : un vétérinaire, un 
biologiste, des gardiens (comme 
Merivan Miranda, en photo)… 
Ils sont aux petits soins pour 
les singes, ils leur parlent pour 
qu’ils se sentent moins seuls…   
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Brésil

Argentine

oin des Incollables®

Le Brésil. En Argentine, 
on parle espagnol.

2/ Quelle est la capitale du 
Brésil : Rio de Janeiro ou 
Brasilia ?

Brasilia.

/ Dans lequel de ces 2 pays 
arle-t-on portugais : 
Argentine ou le Brésil ?

lepq5462_2_3.indd   3lepq5462_2_3.indd   3 7/12/17   16:50:297/12/17   16:50:29



Siège social et rédaction 
Tél. 01 53 01 23 60

Play Bac Presse - 14 bis rue des Minimes
75140 Paris CEDEX 03    

Directeur de la publication : J. Saltet
Dir. diff usion/marketing/partenariats : C. Metzger
Rédacteur en chef : F. Dufour 
Rédacteur en chef adjoint : B. Quattrone 
Réd. en chef technique : N. Ahangama Walawage

Pour vous abonner 
www.lepetitquotidien.fr
0 825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Pour écrire au rédacteur en chef 
François Dufour : f.dufour@playbac.fr 
CIC Paris : 30066 10808 00010601001 31 Play Bac Presse SARL. 
Gérant : Jérôme Saltet. Comité de direction : F. Dufour, J. Saltet, 
C. Metzger. Associés : Play Bac, Financières F. Dufour, G. Burrus, 
J. Saltet.  Dépôt légal : mars 1998. Commission paritaire : 
0421 C 78075. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse. 
Imprimerie : IPS. Origine du papier : Finlande - 
Taux de fi bres recyclées : 0% - Eutrophisation : Ptot 0.011 kg/tonne.

Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours

 SÉRIE  Christmas   [Noël] 

 Christmas tree 
 [sapin de Noël]  

prononcer : 
krissmeuss trii

O o o

avec

J’apprends un mot d’anglais par jour

Le grand O indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton. 
Un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.  

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un vol hyper difficile  
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