
Les mots-clés… 

abattage, consommation, déchet,  

naissance, nourriture, reproduction,  

sélection, soin. 

 

Retrouvez la 

collection BTJ 

sur internet :  
 

http://www.icem-
freinet.net/

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

1.  Le lait de la vache qui vient de vêler s’appelle le 
colostrum. 

  4 

2.  Un bovin peut avoir des poux.   6 

3.  Les vaches ne mangent pas de sel.   8 

4.  Les vaches sont dans une stabulation tout l’été.   10 

5. Le vétérinaire est présent à chaque vêlage.   12 

6. Une vache gagnante d’un concours est vendue 
plus cher. 

  14 

7. Des personnes spécialisées travaillent dans les 
abattoirs.  

  16 

8. Le cuir est la peau de la vache.   18 

9. En élevage intensif, les vaches sont dans les prés.   20 

10. Le fumier est mis dans une poubelle spéciale.   22 

EXPLORATION BTJ 573 

Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres livres 

en classe ou à la BCD ou sur internet Encycoop ou d’autres sites. 
 

  Quels sont les symptômes des maladies les plus courantes d e s 
 vaches : mammite, boiterie, grippe, diarrhée ?  

 

  Recherche les différents couloirs de contention qui existent pour 
 les bovins. 

 

 La gestation de la vache dure environ 9 mois. Cherche le temps 
de gestation d’autres femelles mammifères. Compare ces temps. 

 

 Quels sont les différents animaux participant à des concours ? 
 

 Choisis 6 parties de viande de vache et cherche, pour chacune, 
comment elle se fait cuire.  

 

 Cherche le nom de races de vaches d’Europe, d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique, d’Océanie.  

 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser un 

débat dans ta classe. 

Lecture d’images : 
  

Page 5 À quelle date est né le bovin ? 

 

Page 7 Photo du bas : combien de piques ont les anneaux 
 jaunes ? 

 

Page 9 Dessin du haut : retrace la parcours de l’herbe dans 
 l’estomac de la vache. 

 

Page 13 Photo du milieu : que tirent Jean-Charles et son papa 
 pour aider la vache à vêler ? 

 

Page 14 De quelle année date cette plaque ? 
 

Page 19 Image du bas : quels objets ont été fabriqués avec du 
 cuir de vache ? 

 

Page 21  Combien y a-t-il de races de vaches en France ? 

 EXPLORATION BTJ 

Un élevage de charolaises 


