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Exercice 1 
Lis attentivement les trois textes suivants. 
Colle l’image qui convient à la bonne place.

Exercice 2 
Combien de fois le mot veau revient-il dans le texte 
de l’exercice 1? Inscris la réponse ci-dessous.  

Veau: 

1 De la naissance jusqu’à 
l’âge de six mois, le petit 
bovin est appelé veau. 
À la naissance, il pèse 
entre 40 et 50 kg. 
Pendant sa première 
semaine de vie, un veau 
a besoin de 5 à 6 litres de 
lait par jour. 

2 De six mois à deux ans et demi, le veau 
femelle est appelé génisse. La génisse devient 
une vache lorsqu’elle donne naissance à son 
premier veau, à l’âge de 2 ou 3 ans. Elle 
commence alors à produire du lait et peut 
être traite pour la première fois. Les vaches 
laitières atteignent un âge de 8 à 10 ans en 
moyenne.

3 Le veau mâle est appelé 
taurillon. Il atteint l’âge 
adulte entre 2 et 3 ans et 
devient alors un taureau. 
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Nom

La famille des bovins 

Référence au Plan d’étude romand (PER): L1 11-12.7. – Lire et écrire des textes d’usage familier et scolaire et s’approprier le système de la 
langue écrite en dégageant et en utilisant des éléments du contenu (le sens global, les reprises, …) et de l’organisation du texte.
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Solution

Exercice 1  

Exercice 2 
1 De la naissance jusqu’à l’âge de six mois, le petit 
bovin est appelé veau. À la naissance, il pèse entre 
40 et 50 kg. Pendant sa première semaine de vie, un 
veau a besoin de 5 à 6 litres de lait par jour. 

2 De six mois à deux ans et demi, le veau femelle 
est appelé génisse. La génisse devient une vache 
lorsqu’elle donne naissance à son premier veau, à 
l’âge de 2 ou 3 ans. Elle commence alors à produire 
du lait et peut être traite pour la première fois. Les 
vaches laitières atteignent un âge de 8 à 10 ans en 
moyenne.

3 Le veau mâle est appelé taurillon. Il atteint l’âge 
adulte entre 2 et 3 ans et devient alors un taureau. 

Veau: 5 fois

veau vache  taureau  
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