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Introduction

Les chiens sont des bons animaux
domestiques et des bons amis. 
Ils sont intelligents, et ils ont un bon
sens de l’odorat. Ils aiment aider et faire
plusieurs sortes de travaux spéciaux.
Lisons à propos de quelques chiens 
qui travaillent.

Un chien de malentendant

Les personnes sourdes ne peuvent 
pas entendre les choses importantes
comme un réveille-matin, une sonnette
ou une personne qui appelle leur nom.
Ils n’entendraient pas si quelqu’un
entrait par infraction dans leur maison.
Un chien de malentendant est entraîné 
à alerter les sourds aux sons.
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Un chien pour aveugle

Un chien pour aveugle est les yeux 
d’une personne qui ne peut pas voir. 
Il peut aider une personne aveugle 
à traverser la rue. Il la laisse savoir quand
la circulation est arrêtée. Il peut avertir
une personne aveugle où sont les bords
du trottoir et les marches.

Un chien de thérapie

Les chiens de thérapie doivent être 
très aimables et doux. Ils visitent 
des gens dans les maisons de retraites,
les hôpitaux et les refuges. Ils écoutent
silencieusement aux secrets et ne vont
jamais les dire aux autres. Quelqu’un 
qui est malade ou triste se sent mieux
après ces visites.
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Un chien pour troupeau

Les moutons passent la plupart de leur
vie en errant les gros champs herbeux.
Des fois ils ont besoin d’avoir leur laine
tondue ou d’avoir une vérification de
santé. Alors, le propriétaire de ranch doit
rassembler tous les moutons. Les chiens
pour troupeau rassemblent et déplacent
les moutons.

Un chien d’assistance

Qu’est-ce que tu ferais si tu échappais un
crayon, et tu ne pouvais pas le ramasser?
Ou, qu’est-ce que tu ferais si tu ne
pouvais pas rejoindre un interrupteur ou
un bouton dans un ascenseur? Qu’est-ce
que tu ferais si tu ne pouvais pas ouvrir
une porte? Un chien d’assistance est
entraîné à aider quelqu’un qui est
handicapé physiquement.
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Un chien de recherche et de rescousse

Des fois quelqu’un se perd dans le bois.
Ou une personne est prise dans un
bâtiment qui s’est effondré dans un
tremblement de terre. Les chiens de
recherche et de rescousse sont entraînés
pour trouver les personnes qui sont
perdues ou prises. Ils sont aussi entraînés
à monter très prudemment dans les
décombres des bâtiments effondrés.

Les chiens de garde pour le bétail

Les propriétaires de ranch élèvent les
moutons, le bétail et les chèvres dans
des endroits où les animaux sauvages
veulent les manger. Un chien de garde
pour le bétail est élevé avec un troupeau.
Il pense que le troupeau est sa famille. 
Il les défend en faisant peur aux
animaux dangereux.



Un chien de chasse

Les chiens peuvent trouver le gibier 
pour les chasseurs. Ils pointent au gibier
ou les chassent hors de l’herbe longue 
et de la broussaille. Si un chasseur tire 
un canard volant, un chien le trouverait
et le ramènerait, même si le canard
tombe dans l’eau.

Un chien qui trouve les termites

Dans les climats chauds et humides, 
les termites peuvent endommager 
les bâtiments en mangeant le bois. 
Ils sont difficiles à tuer parce qu’ils sont
difficiles à trouver. Les beagles qui sont
spécialement entraînés peuvent sentir 
où les termites font leur nid. Puis les
gens avec des produits chimiques
peuvent s’en débarrasser.
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Un chien d’incendie criminel

Quand un bâtiment a complètement
brûlé, c’est quelquefois difficile à décider 
si quelqu’un a commencé le feu par
exprès. Des chiens spéciaux sont
entraînés à renifler à travers d’un
bâtiment brûlé. Ils avertissent leur 
maître à l’essence ou d’autres choses 
qui auraient pu être utilisées pour
commencer un feu.

Un chien policier

Les agents de police utilisent les chiens
pour attraper les criminels qui
s’enfuissent. Ces chiens peuvent coincer
des criminels jusqu’à ce qu’ils soient
capturés. Les chiens policiers peuvent
aussi sentir où un criminel est caché. 
Ils vont attaquer un criminel qui menace
un agent de police.
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Un chien qui chasse les oies

Les oies sont des oiseaux nuisibles aux
terrains de golf parce qu’ils sont agressifs,
et ils salissent le terrain. Ils sont aussi un
danger près des aéroports parce qu’un
avion pourrait voler dans un troupeau
d’oies. Les aéroports et les terrains de
golf gardent des border colleys pour faire
partir les oies.

Un chien de sauvegarde

Des chiens de Terre-Neuve sont des
bons nageurs. Ils sont utilisés comme
des gardes de sauvetage en Italie. 
Ils peuvent tirer une personne qui 
se noie à la sécurité. Même des fois, 
ils sautent d’un hélicoptère pour sauver
une personne qui se noie.
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Un chien d’alerte pour épileptiques

L’épilepsie est une maladie qui fait 
une personne perdre contrôle de son
corps pour un certain montant de temps.
Si ceci arrive pendant qu’une personne
conduit ou nage, elle pourrait se blesser
ou mourir. Un chien d’alerte pour
épileptiques peut sentir quand une
attaque va survenir. Il alerte la personne
d’aller à un endroit sauf.

Un chien qui trouve les drogues

Les gens pensent à plusieurs façons pour
cacher des drogues illégales. Des chiens
spéciaux travaillent aux aéroports et 
aux bureaux de poste. Ils reniflent 
les bagages et le courrier pour trouver
les drogues qui sont cachées.
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Conclusion

Ce sont juste quelques travaux que 
les chiens peuvent faire. Les gens
pensent toujours à d’autres travaux pour
les chiens. Les chiens peuvent aussi
garder les enfants, être des célébrités 
de la télévision, faire des courses, être
dans le cirque, être un clown de rodéo,
être des étoiles dans les films et tirer 
les traîneaux. Peux-tu penser à d’autres
travaux pour les chiens?

Un retriever de base-ball

Le parc Pacific Bell est l’endroit où les
Giants de San Francisco jouent au base-
ball. Un long coup-circuit peut atterrir
dans l’eau de la baie San Francisco. 
Ces balles, nommées les « splash hits »,
ont de la valeur pour les collectionneurs.
Le “Baseball Aquatic Retrieval Korps”
(BARK) est une équipe de chiens qui
récupèrent les balles de l’eau.
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