
Un tribunal argentin a reconnu Sandra, un orang-outan 

du zoo de Buenos Aires, personne « non-humaine ». 

Sandra n’est pas un être humain, mais selon la justice 

argentine, elle ne doit pas être en captivité. Née en 

1986 dans le zoo allemand de Rostock, elle est arrivée 

en Argentine en 1994.

L’orang-outan de 50 kg, haute d’1 m 50, a vécu en 

captivité dans le zoo de Buenos Aires pendant vingt 

ans, et selon le responsable du département biologique 

du zoo, Adrian Sestelo, « elle vit depuis vingt ans dans 

un grand espace, avec des spécialistes qui s’occupent de 

son alimentation, contrôlent sa santé, et elle vit dans 

de très bonnes conditions ».

D’après AFADA, l’association pour les droits des 

animaux qui a demandé la libération de Sandra, c’est 

une « personne non humaine parce qu’elle a des liens 

affectifs, elle réfléchit, elle prend des décisions, elle est 

dotée de conscience et de perception du temps, elle a 

des sentiments, elle apprend, elle communique et elle 

est capable de transmettre son savoir ».

Légalement, Sandra peut retrouver la liberté, mais les 

experts pensent qu’elle ne peut pas survivre seule dans 

son habitat naturel parce qu’elle ne le connaît pas. Le 

zoo de Buenos Aires va peut-être la transférer dans un 

parc naturel protégé au Brésil ou aux États-Unis.

Argentine : Sandra,  
l’orang-outan reconnue 

« personne non humaine »

L'orang-outan
Fiche technique :

-------
Habitat naturel :

Dans les arbres de forêts  

tropicales humides

-------
Alimentation :

60 % de fruits, 40 % de feuilles, insectes, 

occasionnellement des œufs et des petits 

vertébrés.
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Leçon 2

http://www.ladepeche
.fr/article/2014/12/23

/2017301-argentine-

sandra-l-orang-outan-
reconnue-personne-n

on-humaine.html

1  Lis l’article et réponds dans ton cahier aux questions suivantes.

a  Qui est la protagoniste ?

b Où est-ce qu’elle habite ? 

c Combien de temps elle a habité là et dans quelles conditions ?

d Pourquoi Sandra est reconnue « personne non humaine » ?

e Qu’est-ce que le zoo de Buenos Aires va faire avec elle ?

2  Lis la fiche technique de l’orang-outan. Indique si les 
informations suivantes sont vraies ou fausses.

Il mange surtout des 
feuilles.

L’orang-outan habite dans 
les forêts tropicales.

3  À deux. Quels sont les faits essentiels 
de cet article ? Mettez en commun 
avec le reste de la classe.
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4a  Regarde les vignettes et imagine la journée de Céline. 
Rédige-la dans ton cahier.

 4b  Maintenant, écoute Céline et mets les vignettes 
dans le bon ordre.

médiation

5  Et toi ? Qu’est-ce que tu as fait le week-end dernier ? 
Raconte à un camarade.

OUTILS

Pour raconter des expériences passées
• Qu’est-ce que tu as fait samedi ?
• Tout d’abord, j’ai pris mon petit-déjeuner.
• Après, j’ai promené ma chienne Lina.
• Puis, je suis allé(e) à la piscine.
• Ensuite, j’ai déjeuné chez Cathy.
• Plus tard, je suis rentré(e) à la maison.
•  Finalement, je suis arrivé(e) chez mes 

grands-parents.
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