Le chien
Le chien est une sous-espèce du loup . Il appartient à la classe des mammifères, à l'ordre des carnivores et à la famille des canidés. C'est le
premier animal que l'homme a domestiqué.
Caractéristiques des chiens
Les chiens ont une bonne ouïe et un bon odorat.
La fourrure des chiens change de couleur en vieillissant et selon les saisons. Elle devient plus grisâtre et noirâtre avec les années. Ils peuvent
avoir différentes couleurs: gris, blanc, brun, noir, roux, avec ou sans taches.
Les chiens ne peuvent se reproduire que durant leur période de chaleur. Cela arrive deux fois par an. C'est-à-dire le moment où la femelle peut
se reproduire et donner naissance.
Races
Il y a beaucoup de races de chiens
Le chien est connu pour être le meilleur ami de l'homme et parfois, mais pas forcément, le pire ennemi du chat ! Il est un fidèle animal de
compagnie, surtout s'il est bien éduqué. Il peut devenir le compagnon de l'homme, le guide d'un non-voyant, la mascotte d'une équipe, etc.
Un chien n'est pas un jouet, bien qu'il soit très gentil ! Il faut donc le respecter, ne pas le maltraiter, sans pour autant lui faire croire que c'est
lui le chef ! C'est la première espèce animale à avoir été domestiquée. Les chiens sont très protecteur envers leur maître et le chien écoute et
obéit souvent à son maître.
Vocabulaire
Un chien aboie.
La femelle du chien est la chienne.
Son petit est le chiot.
La "maison" du chien se nomme souvent la niche.
Expressions
Aujourd'hui, quand une locution contient le mot chien, elle désigne souvent un excès. Elle utilise l’animal chien comme ayant une valeur
dépréciative en le faisant passer pour une sale bête.
Un temps de chien : Cette expression signifie qu’il fait mauvais temps, un temps pour les chiens. Au Moyen Âge, les chiens étaient vus comme
des sales bêtes errantes et porteuses de maladies.
Un mal de chien, un travail de chien, une vie de chien, etc. : Une douleur, un travail ou une vie très pénibles à supporter.
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