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Un nouveau zoo de Vincennes 
 
 
 A 80 ans, le parc zoologique de Paris (tous les Parisiens l’appellent le zoo de 
Vincennes) s’offre une deuxième jeunesse. Rendu durable après l’Exposition coloniale de 
1931, organisée dans l’est de la capitale pour célébrer l’exotisme et la diversité de « l’empire 
républicain », officiellement inauguré par le Président Lebrun au mois de juin 1934, le zoo 
s’est ensuite petit à petit dégradé, abîmé, usé, victime de son succès et de ses millions de 
visiteurs. Devenu vétuste1, voire dangereux, il a dû fermer ses portes le 30 novembre 2008. 
 
 Au lieu de se lamenter2, le Muséum national d’histoire naturelle, qui gère l’endroit, 
saisit alors la chance d’entreprendre une authentique métamorphose. Ambition affichée : faire 
de Vincennes l’un des plus beaux zoos de la planète. 
 
 Après vingt-sept mois de travaux (quatre-vingts entreprises françaises et européennes, 
et trois cents ouvriers, en moyenne, mobilisés tous les jours sur le gigantesque chantier), le 
parc zoologique de Paris rouvre ses portes le 12 avril. Entièrement repensé, réaménagé, le zoo 
offre désormais aux visiteurs une promenade dans cinq biozones différentes (Europe, 
Madagascar, Amazonie-Guyane, Sahel-Soudan et Patagonie) représentant seize milieux 
naturels différents. « Un nouveau concept, un parcours totalement revu, des structures au 
meilleur niveau pour accueillir un millier d’animaux dans des conditions maximales 
de bien-être : le zoo qui rouvre aujourd’hui possède tous les atouts pour séduire un large 
public international, déclare Thomas Grenon, directeur général du Muséum d’histoire 
naturelle. Si le fameux grand rocher se dresse toujours au-dessus du parc, il domine désormais 
des paysages reconstituant les milieux d’origine des animaux. Imaginé comme un voyage au 
cœur de la diversité naturelle, le zoo devient un formidable outil de sensibilisation à la nature, 
un centre de conservation des espèces, un lieu de science et de recherche où les animaux ne 
sont plus des objets de curiosité mais les ambassadeurs de leur milieu naturel. » 
 
 Aux plus de 170 000 arbres, arbustes et plantes terrestres ou aquatiques, s’ajoutent les 
lignes du relief, les volumes rocheux, les jeux d’eau : que la ville semble loin ! Plus de 
grillages ni de clôtures, les équipements d’observation favorisent la proximité avec les 
animaux. Sommet de la visite : la serre, magnifique bulle de verre (100 m de long, 40 m de 
large) et ses 4000 m2 de forêt tropicale humide, petit résumé de la faune et de la flore de 
l’Amazonie-Guyane et de Madagascar. Ainsi, les visiteurs sont plongés dans l’environnement 
des animaux. 
 
 Aramis le jaguar, Nero le lion, Adeline la girafe, Zani le rhinocéros blanc : les mille 
animaux du nouveau de Vincennes attendent votre visite avec impatience ! 
 
 

D’après Christophe Gautier, « Métamorphoses », Aéroports de Paris, N° 84, avril 2014. 
 
 

                                                 
1 Vétuste : vieux et en mauvais état. 
2 Se lamenter : se plaindre longuement et tristement. 
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Ecrit 1 : Analyse guidée du texte         / 20 
 
1. Ce texte est :                  1 point 
Cochez une seule réponse 
� L’extrait d’un livre théorique sur la nature. 
� L’article d’un magazine. 
� L’extrait d’un guide de Paris. 
 
2. Ce zoo dépend :                  1 point  
Cochez une seule réponse 
� Du Président Lebrun. 
� De la Ville de Paris. 
� Du Muséum d’histoire naturelle. 
 
3. Quand  le zoo avait-il fermé ses portes ? Pourquoi ?           2 points 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Le zoo respecte-t-il les animaux ?  
Justifiez votre réponse en citant un passage du texte.            1 point 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Le zoo permet-il de mieux connaître les animaux ?  
Justifiez votre réponse en citant un passage du texte.             1 point 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Quelle opinion le texte donne-t-il sur le zoo ?           0,5 point 
Cochez une seule réponse 
� Il donne une opinion favorable. 
� Il donne une opinion défavorable. 
� Il ne donne aucune opinion sur le zoo. 
 
Justification :                                                                                                                     1 point 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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7. Vrai ou faux?  
Cochez la case correspondante et citez un passage du texte pour justifier votre réponse. 
  
a- Le zoo s’adresse aux Français seulement.  
� Vrai  � Faux             0,5 point 
Justifiez :                                                                                                                           1 point 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
b- On y trouve des animaux de tous les continents.  
�Vrai  � Faux             0,5 point 
Justifiez :                                                                                                                           1 point 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
c- Aramis travaille dans ce zoo. 
� Vrai  � Faux             0,5 point 
Justifiez :                                                                                                                           1 point 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
d- Le vrai nom de cet endroit est le « Zoo de Vincennes ». 
� Vrai  � Faux             0,5 point 
Justifiez :                                                                                                                           1 point 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
e- Le zoo n’a pas encore rouvert ses portes.  
� Vrai  � Faux             0,5 point 
Justifiez :                                                                                                                           1 point 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
8. Reformulez avec vos propres mots l’expression de la ligne 2 : le zoo « s’offre une 
deuxième jeunesse ».                                                                                                      1 point 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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9. Ce document vous a-t-il donné envie d’aller au zoo de Vincennes ? 
Justifiez votre réponse en 50 mots environ.                                                                 4 points 
 
Exemple pour calculer le nombre de mots :  
 
je vais à l’école = 4 mots 
je vais à la maison = 5 mots 
grand-mère = 1 mot 
 
 
………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

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

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

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

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

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

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

 
Nombre de mots : ……  
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Ecrit 2 : Expression personnelle          / 20 
 
Dans une lettre à un ami, vous racontez votre voyage dans une ville de France. Vous 
racontez et décrivez ce que vous avez vu. Ensuite, vous dites si vous avez aimé ou si vous 
n’avez pas aimé cette ville en justifiant vos impressions. 
 
Votre texte devra être clair, bien construit et cohérent (160 à 180 mots). 
 

Exemple pour calculer le nombre de mots :  
 
je vais à l’école = 4 mots 
je vais à la maison = 5 mots 
grand-mère = 1 mot 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Nombre de mots : ……  


