La vache
Les vaches sont des animaux qui n’aiment pas vivre seuls. On dit qu’ils sont ...................
La vache possède des ..................... . Son nez, le ............................ a deux narines,
les .................. . Sa patte est terminée par un................................ en corne très .................
Il est divisé en ........... parties. Le mâle s’appelle le ................................ mais tu as peutêtre déjà entendu parler du ................................. .
C’est un taureau qui ne peut plus se .......................................... .
Durant les premiers jours de sa vie, le veau va boire un lait très nourrissant,
le ................................... . Ce lait est un ....................................... et une protection contre
les ..................................... . La vache a un .................... avec ............. trayons où le veau
vient ............................... . Lorsque la vache fait entendre sa voix, on dit qu’elle
........................ ou qu’elle ........................... . On trouve surtout deux sortes de vaches: la
vache à .............................. qui donne beaucoup de lait et la vache à ...............................
qui donne naissance à de gros .............................. .

reproduire - colostrum - grégaires - 2 - viande - cornes - taureau - mufle - beugle naseaux - sabot - boeuf - maladies - pis - lait - fortifiant - meugle - 4 - veaux - téter
- dure - laitière.
Où habite-t-elle?
- Dés que l’herbe est bonne, elle est mise
en prairie.
- En hiver, elle est rentrée dans l’étable.
Que mange-t-elle?
- Elle se nourrit d’herbe.
- Le fermier lui donne du foin, de l’ensilage
de pulpes de betteraves et de plants de
maïs broyés.
Les produits que donne la vache.
Le lait si c’est une vache laitière. Attention,
elle ne peut avoir du lait que si elle a eu un veau.
Avec le lait, on fabrique des fromages (fromage
blanc, gouda,... ),du beurre, de la crème fraîche. De la viande. Du cuir.
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L’âne
L’âne ressemble au cheval mais il est plus ................... . Ses oreilles sont plus
...................... et sa queue plus ............................. . Sais-tu que pour l’âne comme pour le
cheval, on ne parle pas de patte mais de jambe. Son pied est terminé par un sabot
dont la corne s’................. en marchant, mais parfois elle repousse trop vite et il est
alors nécessaire de la couper. C’est un animal très ..............

et .................................. .

L’âne porte aussi un autre nom: le ................................ . La femelle porte le nom d’...........
......................... et le petit, d’......................... . L’âne ne hennit pas, il ....................... .

brait - use - petit - baudet - doux - courte - ânon - longues - ânesse - courageux
Où habite-t-il?
- Il est tout heureux d’être en prairie
- A l’écurie ou à l’étable
Que mange-t-il?
-Il pâture dans le pré.
- Il reçoit du foin, des céréales (orge, avoine,
maïs). De temps en temps, on lui donne
du pain qu’il adore et de la betterave fourragère.
Pourquoi élever un âne?
- Comme l’âne est courageux, il est utilisé pour
porter des charges ou tirer des charettes.
- Chez nous, il est surtout élevé pour le
plaisir des petits et des grands.
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La chèvre
La chèvre a deux grandes oreilles et porte parfois une ...................................... .
Le mâle, le .......................... porte aussi une barbiche, mais plus ............................. . Si tu
as regardé attentivement son cou, tu as vu deux petites clochettes, ce sont les
............................................... . C’est un animal très ................................. . Il ne faut pas
oublier que ses ...................................... venaient des ...................................... où il faut
savoir grimper et ........................................ . La chèvre est vive et ........................... . Elle
peut donner naissance à un ou deux petits . Les femelles, sont appelées des .............
.................. et les mâles des ........................................ . La chèvre n’a que ......... trayons .
Lorsqu’elle crie, on dit qu’elle ........................... ou encore qu’elle ......................... .

chevreaux - longue - montagnes - amicale - intelligent - escalader - pampilles
barbiche - 2 - bêle - bouc - chevrettes - ancêtres - chevrote.
Où habite-telle?
- Elle est mise en prairie, mais elle doit
toujours avoir un bon abri pour se
protéger du froid et des intempéries.
- On la rentre dans la chèvrerie.
Que mange -t -elle?
- Elle mange de l’herbe, des orties,
des chardons et elle aime par dessus
tout grignoter l’écorce et les branches des arbres.
- Elle peut manger beaucoup de choses:
des céréales, des carottes, des granulés,
des betteraves et du foin.
Les produits que donne la chèvre.
- Son lait est utilisé pour faire du fromage
comme le célèbre crottin de CHAVIGNOL.
C’est un lait fort nourrissant que l’on donne à des malades.
- Avec la viande des chevreaux, on fait de délicieux gigots.
- On utilise la peau pour fabriquer des gants, des chaussures et des vêtements.
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Le mouton
Le mouton a de longs poils ............................... qui donne la .......................... . Celle-ci
forme
la ................................. . Si tu touches le mouton, tes mains vont devenir ...........................
... .
Cela vient du ................................ qui enduit la laine et qui l’..........................................
Ainsi, l’hiver, la toison isole de l’.................................. et du froid. Elle l’isole tellement
bien qu’il faut la ..................................... lorqu’il commence à faire très beau. Si on ne
fait pas cela, le mouton a beaucoup trop chaud et peut en souffrir. Le mouton porte
un autre nom qui est le ....................................... . La ................................. est sa femelle .
Les petits mâles ses ......................................... et les petites femelles ses ..........................
............. . La naissance
a un nom particulier: c’est l’................................................ .

agneaux - frisés - suint - humidité - agnelles - toison - bélier - laine grasses - tondre - brebis - agnelage - imperméabilise.
Ou habite-t-il?
- Il est mis au pré.
- C’est un animal très rustique qui peut
rester dehors pendant l’hiver, mais il sera
certainement aussi bien dans la bergerie.
Que mange-t-il?
- En prairie, il se nourrit d’herbes.
- Il reçoit des céréales, du foin,
des granulés.
Les produits que donne le mouton.
- Il est élevé pour la laine avec laquelle
nous fabriquons des vêtements,
des couvertures et bien d’autres choses encore.
- Le lait va servir à fabriquer du fromage.
Le Roquefort est fait avec du lait de brebis.
- Pour la viande, on vend principalement les jeunes animaux.
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Le cochon
Son corps est de teinte ................. et couvert de longs poils: les ........................ . Ses
oreilles sont .................................ou ............................. et sa queue en ......................................
. Son nez porte un nom spécial; le .................................. . L’autre nom du cochon est le
............................ . Celui de la femelle, la ................................. . Les petits, les ...................
.................... peuvent être nombreux,de 10 à .............. . Les ..................................... têtent
toujours la même mamelle et la garde jusqu’a ce qu’ils soient sevrés . Le ........................
...... est le moment où les petits sont séparés de leur mère.

verrat - pendantes - sevrage - tire-bouchon - porcelets - grognements - soies
mamelles - truie - rose - 12 - groin - porcelets - dressées.
Où habite-t-il?
- Il peut rester toute l’année à l’intérieur,
dans la porcherie. Parfois, à la belle
saison, on peut voir des cochons en
prairie.
Que mange-t-il?
- Il mange de tout, il est omnivore.
On le nourrit de céréales, de racines,
de farine d’orge et de déchets de cuisine
composés de légumes, etc.
Les produits que donne le cochon.
- Chez lui, tout est utilisé. On mange la viande,
les pieds, les oreilles, le nez.
- On fabrique des pinceaux et des brosses
avec ses soies.
- On se sert de son odorat très développé
pour trouver les truffes. Les truffes sont des champignons enfouis dans le sol.
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Le lapin
Le lapin est un animal très ................................. Il posséde de grandes dents, les
......................................... qui poussent durant toute sa vie et qu’il est obligé d’user. Ses
pattes sont «armées» de fortes ............................ qui lui servent à creuser ses .............
.................... . La mère des .............................., s’appelle
la ..................................... .
C’est un animal ....................................., cela veut dire qu’elle peut souvent avoir des
jeunes et beaucoup à la fois . Le lapin clapit ou ................................ .

prolifique - terriers - lapereaux - craintif - couine - lapine - incisives - griffes.
Où habite-t-il?
- En liberté, il creuse des terriers.
mais dans les élevages, il est placé dans
une cage qui peut être très confortable,
c’est le clapier.
Que mange-t-il?
- On lui donne de la nourriture sèche
comme du foin et des granulés. Dans les
tous petits élevages, il peut recevoir
d’autres aliments: de l’herbe, du pain,
des carottes, des pissenlits, du trèfle,
du plantain, etc. .
Les produits que donnent le lapin.
- Le lapin est élevé pour sa viande et sa fourrure.

Petite question difficile

Le lapin est-il un rongeur?
Réponse:
Le lapin est un lagomorphe et non un rongeur.
rongeur Les lagomorphes (famille des lièvres)
ont, sur la machoire supérieure, deux paires d’incisives qui ne cessent de pousser (les
rongeurs n’ont qu’une seule paire).
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La poule
La poule est un ............................... puisqu’elle a des plumes et qu’elle pond des ..............
Sur le sommet de son crâne, elle a une ..................................... et sous le bec, deux
petits lobes rouges: les ........................................ . Les pattes ont des ..............................
qui lui servent à ............................... le sol pour y trouver de la nourriture. Le mâle a une
griffe en plus: l’........................... . Les petits du .......................... et de la poule sont des
....................... Le coq chante et la poule .................................... ou .................................... .

poussins - caquette - oiseau - barbillons - ergot - oeufs - glousse - griffes- coq
gratter - crête.

Où habite-t-elle?
- S’il n’y a pas de dangers,
on peut les laisser en liberté
car elles rentrent
d’elle même, au coucher
du soleil dans le poulailler.
Que mange-t-elle?
- Des graines ou des insectes, des vers
de terre et de l’herbe qu’elle peut
trouver dans la nature.
Les produits que donne la poule.
- La poule nous donne des oeufs pour faire de
moëlleuses omelettes, de la pâtisserie, de la
mayonnaise et beaucoup d’autres préparations.
- On mange principalement la chair des jeunes
poules et des jeunes coqs.
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Le canard
Le canard est un ..........................................., cela veut dire qu’il a les pattes ................
............. comme l’ ......................... . Son bec est ......................... et ............................. . La
femelle du canard s’appelle la ........................... et ses petits, les ..................................... .
Lorsque le canard donne de la voix, on dit qu’il ................................ .

large - cane - palmipède - cancane - plat - oie - palmées - canetons
Où habite-t-il?
- Il peut rester dehors toute l’année s’il a
un abri car c’est un oiseau très rustique.
(qui ne demande pas beaucoup de soins).
- S’il a une mare, il est le plus heureux des canards.
Que mange-t-il?
- Il se nourrit d’herbes, d’insectes, de
mollusques (escargots, limaces), et de graines.
- En hiver, il ne sait plus trouver sa nourriture,
il faut donc le nourrir avec des graines.
Les produits que donne le canard.
- Il fournit le duvet qui sert à faire des oreillers,
des couettes, des sacs de couchage.
- Sa viande est très appréciée et on peut le gaver
pour obtenir le foie gras.
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L’oie
Elle ressemble un peu au ............................. mais ses pattes et son ......................... sont
plus ................................... . Le bec est lui aussi est différent, il est plus ...........................
... .
Le ............................... est le mâle de l’oie et les ..................................... ses petits. C’est l’
un
des plus gros oiseau de la ......................- ......................... .Lorsqu’elle a peur ou qu’elle est
mécontente, elle peut ................................... On ne dit pas que l’oie cancane comme pour
le canard, mais qu’elle ................................. .

fort - oisons - cou - canard - siffler - jars - .basse- cour. - criaille -longs
Où habite-t-elle?
- Comme pour le canard, un abri et
une mare suffisent.
Que mange-t-elle?
- Sa nourriture est la même que son
voisin le canard; insectes, graines,
mollusques, herbes etc. .
- Elle reçoit des graines comme toutes les autres
volailles.
Les produits que donne l’oie.
- Elle possède également du duvet.
- Sa viande est délicieuse une fois rôtie.
- En la gavant, on obtient du foie gras.
- Elle peut même servir de tondeuse
car elle mange beaucoup d’herbe qu’elle
coupe à ras.
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La pintade
Son cou est ................, sans plumes. Le mâle de la pintade s’appelle lui aussi une
................................................... .Il n’ a pas d’.............................. comme chez le coq . La
mère ne couve pas souvent ses oeufs. On les fait donc.................................. par une
dinde ou une ................................ . Les petits qui naissent s’appellent des ..........................
.......
Le cri de la pintade porte le même nom que celui de l’oie: elle ........................................ .

ergot - pintadeaux - criaille - nu - poule - pintade - couver.
Où habite-t-elle?
- C’est un animal qui a besoin d’espace,
il peut rester dehors s’il a un abri.
Que mange-t-elle?
- Elle aime les insectes, les graines et
on peut lui donner des farines.
Les produits que donne la pintade.
- Les jeunes pintades servent à la boucherie.

page 10

La dinde
C’est le plus ...................... oiseau de la ferme. Sur le sommet du crâne, elle a une boule
de chair, c’est la ...................................... . Chez le mâle, le ........................................, elle
est beaucoup plus développée que chez la dinde. Quand il veut plaire à sa femelle ou
s’il est fâché ou inquiet, la .................................... peut grandir et changer de couleur. Il
peut aussi faire la .............................. avec sa queue comme le paon . Pour appeler ses
petits, les ................................................., la dinde ............................................. .

caroncule - roue - grand - glougloute - caroncule - dindonneaux - dindon.
Où habite-t-elle?
- Son habitation ressemble au poulailler,
mais les perchoirs sont placés plus haut.
Attention, elle n’aime pas la pluie.
- Elle craint le froid et l’humidité, il faut
donc la rentrer durant la mauvaise saison dans un grand local.
Que mange-t-elle?
-Comme les volailles, elle mange des insectes,
des farines, des graines. Elle ne refuse pas les escargots.
Les produits que donne la dinde.
- Les escalopes et les rôtis qu’elle nous donne sont très appreciés.
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Le pigeon
Le pigeon est le seul oiseau de la ferme à ........................ en toute liberté. Lorsque le
pigeon choisit un partenaire, c’est pour la ..................... . La femelle ne pond jamais
plus de ............. oeufs à la fois. Les .................................. naissent ..................................... et
sans .................................... . Le pigeon produit un bruit harmonieux, on dit qu’il ..............
...........

aveugles - voler - roucoule - 2 - vie -plumes - pigeonneaux
Où habite-t-il?
- Chaque couple se construit un nid dans le pigeonnier.
Que mange-t-il?
- Le pigeon a un gros bec pour picorer les graines. On leur donne souvent un
mélange de pois, de maïs, de blé et de soya.
Les produits que donne le pigeon.
- Il est élevé pour l’ornement et pour sa chair.
- Autrefois, il était élevé pour servir de messager.
Les messages étaient accrochés à la patte ou au cou.
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1

Dans le mot mammifère, tu retrouves le mot mamelle.
Les petits des mammifères boivent donc du lait à la mamelle de leur mère.

Maintenant, retrouve tous les mammifères parmi tous ces animaux en coloriant le
rond dans leur case.

2
Certains animaux «mangent» 2 fois leur nourriture. Pour les aider, ils ont un estomac
composé de 4 poches: ce sont les ruminants.
Parmi cette liste d’animaux, entoure les ruminants.
vache - mouton - poule - cheval - cochon - chèvre - lapin
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3
Toutes ces mamans sont affolées. Pendant la nuit, leurs petits ont changé de place.
Aide-les en leur rendant leur petit. A l’aide d’un trait de couleur diffèrente, joins la
mère à son petit.
BREBIS

POUSSIN

LAPINE

VEAU

DINDE

PORCELET

OIE

DINDONNEAU

POULE

LAPEREAU

TRUIE

CANETON

ANESSE

ANON

CANE

OISON

CHEVRE

CHEVREAU

VACHE
4

AGNEAU

Dans les listes suivantes, trouve les animaux qui n’ont pas leur place.
Dis pourquoi.
oie - poule - cane - coq
vache - chèvre - âne - brebis
lapin - rat - chèvre - souris
vache - cochon - cerf - cheval
Un petit plaisantin a mélangé toutes les définitions.

5

Mets le bon numéro à côté de chaque lettre
MAMMIFÈRE A.
RUMINANT B.

GRÉGAIRE C.
TROUPEAU D.
SEVRÉ E.
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1. animal qui aime vivre en groupe, qui recherche la
compagnie d’autres animaux
2. animal à 4 pattes dont le corps est couvert de poils.
les petits arrivent vivant au monde et boivent le lait
de leur mère.
3. le petit ne se nourrit plus du lait de sa mère
4. animal dont l’estomac est composé de 4 poches
5. réunion d’animaux.

6
La nuit arrive, mène chaque animal à sa maison en les reliant d’un trait.

1. ECURIE
2. CLAPIER
3. POULAILLER
4. ETABLE
5. ABRI
6. CHEVRERIE
7. PIGEONNIER
8. BERGERIE
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7
Ces animaux ont un petit problème;
quelqu’un a joué avec leurs pattes et a tout mélangé.
Pour qu’ils puissent à nouveau se déplacer, donne-leur les bonnes pattes en les reliant
à leur corps grâce à une flèche.
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8

Ces pauvres animaux ont perdu leur odorat, Ils ne sentent plus rien!
Rends son «nez» à chaque animal
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9
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Mots croisés: Les abris des animaux de la ferme

10

Mots croisés: Les animaux de la ferme
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