
SI J’ÉTAIS UN ANIMAL… TRANSCRIPTION  
          

Parc de la tête d’or à Lyon 

 
Quand nous voyons un oiseau dans les airs, 
nous nous mettons souvent à rêver... Ah ! Si 
j'étais un oiseau pour voyager à travers le 
monde et voir tous ses paysages ! 
Nous nous sommes rendus au Parc de la Tête 
d'Or à Lyon et nous avons demandé aux 
visiteurs du zoo de nous dire quel animal ils 
aimeraient être. Écoutons donc leurs 
réponses... 
 
Abdelaman, 35 ans 
 
Si j'étais un animal, je pense que je serais un singe parce qu'avec les singes, 
euh... on peut... les singes font plein de grimaces, sont bien amusants et puis 
surtout ça fait rire les enfants- Sylvain, 25 ans 
Si j'étais un animal, je serais un chat dans une bonne famille parce que ça 
dort tout le temps et ça mange bien ! 
 
Stéphane, 39 ans 
 
Si j'étais un animal, je serais un lion pour la force que ça dégage et euh... et 
la combativité et euh... et également la liberté, je serais un lion euh...dans 
la savane... 
 
Jean-Vidoc, 29 ans 
 
Si j'étais un animal, je serais une cigogne pour pouvoir euh... faire le tour de 
la terre en admirant les paysages-Vincent, 24 ans 
Si j'étais un animal, je serais un papillon pour pouvoir euh... voleter de fleur 
en fleur... 
 
Solange, 60 ans 
 
J'adore les animaux et si j'étais un animal, eh bien je pense que je serais un 
oiseau. Euh... pour la liberté... pour la sérénité et puis peut-être une 
colombe, pour la paix, pourquoi pas ? 
 
Fabrice, 29 ans 
 
Et si j'étais un animal, je serais un aigle pour pouvoir évoluer librement dans 
les airs... 
 
Christian, 30 ans 
 
Si j'étais un animal, euh... je serais une girafe. Une girafe, ben parce que mon 
fils aime les girafes mais aussi parce que ça... la girafe a plutôt une visibilité 
plus élevée que les autres et donc peut voir loin... donc c'est un petit peu ça 
aussi, de voir l'avenir et de prévenir avant... donc, je serais une girafe pour... 
pour sa grandeur par rapport à tous les autres surtout... 


