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Quiz sur le lait et la vache 

Exercice
Que sais-tu sur le lait et la vache? 
Teste tes connaissances en cochant la bonne réponse.

1. Que boivent les veaux?

Du lait 
 De l’eau
Du lait mélangé avec

 de l’eau

3. Combien le pis a-t-il 
de trayons?

2
4
6 

5. Qui est le père dans la 
famille des bovins? 

	Taureau
	Veau
	Vache

7. Lequel de ces trois 
produits n’est pas un 
produit laitier?

Fromage
Yogourt
Saucisse

2. Qu’est-ce que les 
vaches préfèrent manger? 

Des céréales
De l’herbe fraîche
Du maïs

4. Quel véhicule trans-
porte le lait depuis la 
ferme jusqu’à la laiterie? 

Camion-citerne
Vélo
Trottinette

6. Combien de fois par 
jour les vaches sont-elles 
traites?

1 fois
2 fois
3 fois

8. Combien de portions de 
lait et de produits laitiers 
par jour sont idéales?

1 portion
2 portions
3 portions
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10. Combien d’eau une 
vache boit-elle chaque 
jour? 

1-2 litres
50-100 litres
250-300 litres

12. À quelle température 
le lait sort-il du pis?

38 degrés
60 degrés
100 degrés

14. Pourquoi élève-t-on 
des vaches? 

	Le lait
	Les œufs  
	La laine 

16. Quels sont les noms 
de vaches préférés des 
paysans?  

	Tulipe, Étoile, Bella
	Sophie, Lila, Margueritte 
	Lotta, Greta, Carlotta

9. Quel est le poids d’un 
veau à la naissance?

3-5 kg
15-25 kg
40-50 kg

11. Que donne le paysan 
à manger à ses vaches en 
hiver?

Foin et ensilage
Pommes de terre et   

 carottes
Pommes et poires

13. Combien d’estomacs 
la vache a-t-elle?  

	2
	4
	8

15. Quel animal ne fait pas 
partie des bovins? 

	Veau
	Taureau
	Chien
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