
• C'est le petit de la vache et du taureau. Il pèse environ 40 kilos à 

la naissance et peut grossir de plus d'un kilo par jour.  

• Les veaux femelles sont gardées sur l’exploitation (broutardes 

ou laitonnes), les mâles quant à eux sont vendus à l’âge de 8 mois 

en tant que broutard. 

 

 

• C'est le mâle. C'est avec lui que la vache peut avoir des veaux. Cet 

animal puissant peut peser jusqu'à 1600 kilos. 

•  Sur notre exploitation,  les taureaux reproducteurs sont conservés 

3 ans environ pour éviter les problèmes de consanguinité. 

•  Plus simplement pour éviter que le taureau se reproduise avec ses 

propres filles.  

 

• Elle est élevée essentiellement pour sa viande, elle peut vivre 

une vingtaine d'année au maximum.  

• Elle reste généralement de 8 à 10 ans en moyenne sur notre 

exploitation afin que la population du troupeau ne soit pas trop 

vieillissante. Les vaches réformées seront remplacées par leur 

propre production (25 % de réformes chaque année).                                                                                                  

• Les  génisses misent à la reproduction                                                        

ont leur premier veau à l’âge de trois ans.                                                                                    

• La gestation dure   9 mois en moyenne pour l'ensemble  des 

races bovines.                                                                                                                       

• L'allaitement dure de 6 à 8 mois.  

• En période de lactation, la charolaise peut donner                         

10 litres de lait par jour.  

 

Le veau 

Le 
taureau 

La vache  

Génisse =  Jeune vache n'ayant pas encore eu de veau 

 

 

Broutard(e) = Un broutard est un jeune bovin élevé par sa mère qu'il accompagne au 

pâturage 

De la fourche … à la fourchette !!!  

La vache Charolaise : une race à viande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Une vache peut brouter jusqu’à 50 kilos d’herbe par 

jour et boire jusqu’à 60 litres d’eau.  

La vache est un animal sacré en inde.  

Dicton  

 Quand il tonne en mai, les vaches ont du lait. 

 

 

Brouter : manger de l’herbe 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/jeune-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/vache/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/n-avoir-cure-de/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ayant/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pas/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/encore/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/eu/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/veau/


Les principales races  

de vache en France  

 
On trouve une quarantaine de races différentes de vache s en France. 

Certaines sont élevées pour leur lait, d’autres pour leur viande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine (ici) : lieu d’où provient une race de vache.  

Réputé : célèbre connu.  

La race Charolaise (vache à viande)  

Origine : Bourgogne (centre est de la France)  

Cette vache est réputée pour sa viande. Sa robe est blanche 

ou crème.  



 La tonte du mouton  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moutons sont tondus l’été pour qu’ils n’aient pas 

froid durant les autres saisons moins chaudes. Leur laine 

repoussera par la suite. Une toison de mouton pèse de 2 

à 9 kilos.  

Les personnes qui tondent les moutons se servent d’une 

petite tondeuse, un peu comme celles utilisées par les 

coiffeurs. Quelqu’un qui a l’habitude peut tondre un 

mouton en un peu plus d’une minute seulement ! 

Le mouton  
Carte d’identité 

 Taille : de 50 centimètres à 1 mètre.  

 Poids : de  50 à 150 kilos. 

 Le mouton d’Ouessant quant à lui ne dépasse rarement les 20 kilos.   

 Durée de vie : jusqu’à 10 ans.  

 Lieu de vie : partout dans le monde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Toison : laine d’un mouton.  

Le bêlement 

 

 

Le mouton est un animal résistant : 

il peut rester toute l’année dehors 

qu’il fasse chaud ou froid. Mais il 

est aussi fragile : il est facilement 

atteint par les maladies.  

Sa laine et sa viande  

Les hommes élèvent les 

moutons pour leur viande et 

pour leur laine qui est très 

douce.  

Comment appelle-t-on le cri du mouton ? 

http://www.roxanephoto.com/ecosse/images/ecosse58.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=image+moutons+&view=detail&id=85F4C809BE31A48410A03DFA617DC449EB83BCCF&first=511&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=image+moutons+&view=detail&id=80891F39651296294F606E5ED8AA9B3E9C7DC04D&first=331&FORM=IDFRIR


 

L’oiseau le plus répandu 
sur terre  

La poule est l’espèce d’oiseau la plus 

répandue sur terre. Elle a pour origine les 

régions tropicales.  

L’homme l’a domestiquée très tôt. 

Aujourd’hui, on trouve des poules partout 

dans le monde. Cet oiseau s’est adapté à tous 

les climats, sauf au climat polaire.  

 

Alimentation 
La poule est un oiseau omnivore. Elle se 

nourrit principalement de graines, de petits 

insectes, de vers, ainsi que de feuilles.  

 

 

La poule  

 

 

Poule coq et poulet 

Le mâle de la poule est le 

coq. Un poulet est un jeune 

de la famille de la poule. En 

général un poulet est une 

jeune poule ou un jeune coq 

élevé pour sa chair.  

Poule 

Coq 

Poussins 
Œufs 

La ponte  

La poule pond presque tous 

les jours quand elle est 

jeune. Elle produit des œufs 

jusqu’à l’âge de 7 ou 9 ans.  

Dans les pays chauds, elle 

peut pondre toute l’année.  

Dans les régions tempérées, 

comme l’Europe, elle ne pond 

pas l’automne, lorsque les 

jours raccourcissent.  

Il faut attendre une vingtaine 

de jours pour que les œufs 

éclosent.  

Qu’est ce qu’une « poule mouillée » ? 

Une personne peureuse  

Eclore : s’ouvrir 

Des expressions avec le mot        

« poule » 

« La poule aux œufs d’or » 

 

« Etre une mère poule »        

 

« Avoir la chair de poule » 

 

 

 

http://www.galerie-creation.com/dessin-coq-encre-chinois-expressionniste-animaux-encre-de-chine-coqpoulepoussins-pj-455_xz_320_xz_images/upload/1156/b4dededcfc1c27a6c4f7385c181f270b09026-122009-02-10lecoqetsafamille.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=eclosion+canard+colvert&view=detail&id=F58B8D45CCAAF5F7358C8ABCF7910549B018C27A&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.google.fr/imgres?q=poules+aux+oeufs+d'or&um=1&hl=fr&rlz=1T4SUNC_frFR379FR379&biw=1191&bih=469&tbm=isch&tbnid=0GFINLDePksXwM:&imgrefurl=http://creditgirl.blogspot.com/2011/01/tuer-la-poule-aux-oeufs-dor.html&docid=6fktDfWtmHCoKM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_gPUK1sSJnRA/TTBc6wZShCI/AAAAAAAAAWc/RWb4eKqmmDE/s1600/Tuer+la+poule.jpg&w=1024&h=711&ei=gjUYT5arPMXB8QP7qriTCw&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=etre+une+mere+poule&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1T4SUNC_frFR379FR379&biw=1191&bih=469&tbm=isch&tbnid=_ST6wdXAqaJ6hM:&imgrefurl=http://www.aristosoie.org/poules.htm&docid=cJJfs6aT2uNSUM&imgurl=http://www.aristosoie.org/aristo15.jpg&w=400&h=300&ei=KzYYT921HYer8QOam63OCw&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=avoir+la+chair+de+poule&um=1&hl=fr&rlz=1T4SUNC_frFR379FR379&biw=1191&bih=469&tbm=isch&tbnid=GjwNu2qQMW5NeM:&imgrefurl=http://docteur.lapin.org/index.php?number=512&docid=9Nhk0wv7pF4-rM&imgurl=http://docteur.lapin.org/hopital/DF951024HorreurAuPoulailler.jpg&w=564&h=433&ei=wjYYT6TYKY6U8gP23JnPCw&zoom=1&iact=rc&dur=16&sig=118105422019557427482&page=5&tbnh=133&tbnw=175&start=62&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:62&tx=82&ty=105

