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Un deuxième chat testé positif au coronavirus en France 
 

« Le chat vivait avec des personnes fortement suspectes d'avoir contracté la Covid-19 », précise 

l'École nationale vétérinaire de Toulouse, qui a fait cette annonce mardi. 

C'est le deuxième chat testé positif au 

coronavirus en France après avoir probablement 

été infecté par ses propriétaires. Mardi, l'École 

nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) a 

annoncé dans un communiqué le second cas 

rapporté d'infection naturelle d'un chat, après 

un premier cas identifié près de Paris le 2 mai 

dernier.  

Ce  nouveau chat infecté par le virus 

SARS-CoV-2 a été identifié à Bordeaux par 

l'ENVT. « Comme pour des cas précédemment 

identifiés dans le monde, le chat vivait avec des 

personnes fortement suspectes d'avoir contracté 

le Covid-19 », souligne l'ENVT.  

L'animal « était atteint de troubles 

respiratoires et a été examiné à plusieurs reprises 

par un vétérinaire praticien », explique l'ENVT, 

selon laquelle « la toux persistait malgré le 

traitement anti-infectieux et anti-

inflammatoire ».   

« La recherche de virus s'est avérée 

positive à partir d'un prélèvement naso-pharyngé 

(...) puis confirmé par un deuxième test, alors 

que "les écouvillons rectaux de cet animal ont 

été testés négatifs" », détaille l'école vétérinaire. 

Le vétérinaire précise : « Les chats ne 

contaminent pas les êtres humains. L'infection du 

chat a toujours été décrite dans le sillage et 

comme la conséquence de l'infection humaine. 

En particulier, rien ne permet de suspecter que le 

chat représente un risque de contamination pour 

l'Homme ».   

 « Moins d'une dizaine de cas ont été 

décrits dans le monde jusqu'à maintenant », 

précise par ailleurs le communiqué.  

                  Insolites. Animaux.  

Par LEXPRESS.fr avec AFP. Publié 

le  Mercredi 13/05/2020.

  

Compréhension de l’écrit 

1. Complete les phrases suivantes                                                                                1,5 pt 

 Ce fait divers rapporte un ……………………………………………… 

 Il est écrit en ………………………………………………………………. 

 On appelle les passages entre guillemets des ……………………………….  

2. Complete le tableau suivant à partir du texte                                                        2 pts 

Qui ? …………………………………………………………………………………………… 

Quoi ? ……………………………………………………………………………………………. 

Où ? …………………………………………………………………………………………… 

Quand ? ………………………………………………………………………………………………. 
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https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/un-chat-teste-positif-au-coronavirus-pour-la-premiere-fois-en-france_2125130.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/coronavirus-meme-sans-preuve-de-transmission-avec-les-animaux-il-faut-rester-prudent_2121906.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/un-cas-rare-de-chat-porteur-du-coronavirus-enregistre-en-belgique_2122198.html
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3. Réponds par « vrai » ou « faux »                                                                               2 pts 

 C’est le seul chat malade du Coronavirus dans le monde……………………….. 

 Les chats contaminent les humains par le coronavirus…………………………… 

 Le chat vivait avec des personnes malades de la COVID………………… 

 Les chats malades de CORONA dans le monde sont plus de cent chats………………… 

4.  Relève dans le texte l’antonyme du mot souligné                                                       1pt 

Le chat est testé positif du coronavirus.             Positif =/=………………………………. 

5. Relève dans le texte deux mots du champ lexical de « animal »………………/…………..… 1pt 

6. Transforme à la forme passive                                                                                                    1pt 

Le vétérinaire a testé le chat pour trouver la COVID 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Transforme au discours indirect                                                                              2,5 pts 

« Tu sais que les chats peuvent être malades du CORONA ? Je l’ai lu dans le journal. »,  je déclare 

à mon papa.  

………………………………………………………………………………………………….. 

8. Conjugue à l’imparfait et le plus-que-parfait les verbes entre parenthèses                       2 pts 

Les vétérinaires  (juger) ……………………………………les chats malades de  la COVID car ils 

(trouver) ………………………………………….le virus dans les analyses.   

Production écrite  (7 points) 

Tu as été témoin d’un évènement insolite. Rédige une brève pour le rapporter. 

 Insère un témoignage dans ta brève.  Utilise la forme passive.  

Donne un titre pour ta brève.   

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom……………………………..Prénom……………………………………. 
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