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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire.

Mardi, 13h 12
Marthe : Montez dans la c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ avec Brutus, M’sieur
Gardavous. Passez devant, j’ai déjà 7 ch _ _ _ _ à l’arrière. On va prendre les
deux derniers chiens, c’est sur le chemin… C’est qu’il faut s’organiser pour
la t _ _ _ _ _ _ !
Bon, nous voilà arrivés au b _ _ _ . Allez les chiens, tout le monde descend !
Viens, Isis, je te porte. Eh ben, tu as encore grossi, toi. Faudra faire un petit
régime… Viens, Filou, je te mets la l _ _ _ _ _ longue. Voyez, M’sieur
Gardavous, c’est la deuxième fois que je le p _ _ _ _ _ _ , le Filou. Je ne le
connais pas bien alors je le garde en laisse pour le moment. Allez les autres !
On court, on court !!! Brutus revient quand vous l’appelez ? Vous êtes sûr ?
Bon, je vais lui mettre une l _ _ _ _ de 10 mètres, pour le récupérer en cas de
besoin. Mais s’il va trop loin, c’est ma Daisy qui le ramènera ! Allez,
marchons d’un bon pas, M’sieur Gardavous ! Je ne dois pas perdre les chiens
de vue un seul instant. Il faut toujours a _ _ _ _ _ _ _ _ . Là-bas, dans la
clairière, ils savent qu’on va j _ _ _ _ . Ils connaissent le p _ _ _ _ _ _ _ . Une
b _ _ _ _ dans une longue chaussette, vous allez voir ça, ils adorent !! Hop
hop hop Junior ! On laisse Paco tranquille ! Viens ici ! C’est bien. Tiens, une
petite f _ _ _ _ _ _ _ _ . Des fois, une c _ _ _ _ _ _ ça va aussi comme
r _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Sultan !!! Trop loin ! Il faut donner de la v _ _ _ dans le
métier ! Mais on c _ _ _ _ _ _ _ _ _ bien, les chiens et moi. Par le g _ _ _ _
aussi. Ils ont leur l _ _ _ _ _ _ à eux. Regardez votre Brutus, il dit à Cannelle
qu’il veut jouer. Et Lucky avec son panache en l’air, il montre qu’il est
content. C’est ça mon truc, à moi : rendre les chiens heureux !!
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Marthe : Bonjour Madame ! Elle est mignonne votre petite chienne ! C’est
« Poupette » ? Bonjour Poupette ! Je te présente ma chienne Daisy : c’est ma
fidèle assistante. Je suis promeneuse de chiens. Mais oui, c’est un métier à
part entière figurez-vous, enfin assez récent quand même. Avant, j’étais
assistante vétérinaire. Là, je monte chez votre voisin, monsieur Gardavous,
pour son berger allemand. Oh non, je ne fais pas seulement des petits tours en
ville avec mes chiens, je vais en forêt, là où il n’y a pas grand monde pour les
laisser en liberté ! Se sauver ? Il n’y a pas de risque, vous savez, les chiens
aiment être ensemble, en meute, pour courir, pour jouer, pour explorer… Ils
adorent ! Et si l’un d’entre eux s’éloigne, c’est ma Daisy qui va le chercher.
Et elle lui fait bien comprendre qu’il ne faut pas recommencer ! Elle m’aide à
éduquer les petits jeunes et ceux qui en ont besoin. Et il y en a pas mal,
croyez-moi ! Ça m’arrive aussi de garder un chien toute une journée, et
même plusieurs jours quand les maîtres sont absents. Les tout petits chiens
comme Poupette font très bon ménage avec les grands chiens. Si si, ça va très
bien ! Et ne croyez pas que ce sont les grands qui gouvernent !!! Bon, je dois
monter chez votre voisin, je ne veux pas être en retard. Vous voulez faire un
essai au bois avec Poupette ? Mais… avec plaisir ! Vous verrez comme elle
sera contente ! Je passe vous voir demain pour faire mieux connaissance. 11h
ça vous va ? Alors c’est dit, à demain !
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Quelques mots liés au métier de promeneuse de chiens :

Marthe : M’sieur Gardavous bonjour ! Alors voilà votre Brutus ! Salut
Brutus, on va être très copains tous les deux ! Au téléphone, vous parliez de 2
promenades au bois par semaine. Alors, je peux vous proposer des ballades
de 2 heures les lundi, mercredi ou vendredi, et de 3 heures pour les sportifs
les mardi, jeudi ou samedi. C’est l’après-midi. Le matin, je fais des balades
plus courtes, en ville. Même s’il pleut, mais oui ! La plupart des chiens
préfèrent se promener sous la pluie que pas du tout ! Brutus est obéissant
j’espère ? Parce que j’ai toutes sortes de chiens… mais je ne prends pas les
agressifs, ni les chasseurs. Trop de problèmes. Déjà que dans une meute, il y
a toujours les dominants… mais ils doivent savoir que le chef, c’est moi ! Je
les fais obéir par la douceur, eh oui, qu’est-ce que vous croyez !? Et ma
méthode, c’est la récompense : si vous criez après votre chien quand il
revient après une escapade, il trouvera que ça ne vaut pas le coup de revenir,
vous comprenez ! Une meute de 10 chiens, il faut la tenir. J’en ai la
responsabilité. Pas question qu’ils s’échappent ou qu’ils courent après un
cycliste. Les fugueurs, je les tiens en laisse. D’ailleurs, je fais un rapport au
maître quand on rentre. Je laisse un mot écrit si la maison est vide. Ben oui,
on me confie les clés ! La plupart du temps, les maîtres sont absents. C’est
pour ça qu’ils ne peuvent pas s’occuper de leur chien comme ils voudraient.
J’ai une assurance, évidemment. Et un matériel de premier secours en cas de
bobos. Vous savez quoi… on va la faire ensemble la première ballade au
bois. Comme ça, vous vous rendrez-compte. Je passe vous prendre mardi.
13h 15.

*
Dans des domaines proches, Marthe aurait pu être aussi : éducatrice canine,
comportementaliste, taxi canin, éleveuse de chiens, ostéopathe animalière, toiletteuse
de chiens, conductrice de chien, éducatrice de chiens guide pour non-voyants ou
handicapés…
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Anticiper
Le bois
Le chien/ la chienne
La friandise
La laisse
Le maître/ la maîtresse
Le parcours
Revenir/ le rappel

La balade
La camionnette
Communiquer
Le geste
Le langage
La marche
Promener
La tournée

La balle
La caresse
Eduquer
Jouer
La longe
Obéir
La récompense
La voix

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le
attentivement car vous devrez réutiliser les mêmes mots par la suite.

Mardi, 13h 12
Marthe : Montez dans la camionnette avec Brutus, M’sieur Gardavous.
Passez devant, j’ai déjà 7 chiens à l’arrière. On va prendre les deux derniers
chiens, c’est sur le chemin… C’est qu’il faut s’organiser pour la tournée !
Bon, nous voilà arrivés au bois. Allez les chiens, tout le monde descend !
Viens, Isis, je te porte. Eh ben, tu as encore grossi, toi. Faudra faire un petit
régime… Viens, Filou, je te mets la laisse longue. Voyez, M’sieur
Gardavous, c’est la deuxième fois que je le promène, le Filou. Je ne le
connais pas bien alors je le garde en laisse pour le moment. Allez les autres !
On court, on court !!! Brutus revient quand vous l’appelez ? Vous êtes sûr ?
Bon, je vais lui mettre une longe de 10 mètres, pour le récupérer en cas de
besoin. Mais s’il va trop loin, c’est ma Daisy qui le ramènera ! Allez,
marchons d’un bon pas, M’sieur Gardavous ! Je ne dois pas perdre les chiens
de vue un seul instant. Il faut toujours anticiper. Là-bas, dans la clairière, ils
savent qu’on va jouer. Ils connaissent le parcours. Une balle dans une longue
chaussette, vous allez voir ça, ils adorent !! Hop hop hop Junior ! On laisse
Paco tranquille ! Viens ici ! C’est bien. Tiens, une petite friandise. Des fois,
une caresse ça va aussi comme récompense. Sultan !!! Trop loin ! Il faut
donner de la voix dans le métier ! Mais on communique bien, les chiens et
moi. Par le geste aussi. Ils ont leur langage à eux. Regardez votre Brutus, il
dit à Cannelle qu’il veut jouer. Et Lucky avec son panache en l’air, il montre
qu’il est content. C’est ça mon truc, à moi : rendre les chiens heureux !
…/…
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