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Une vache, ça mange quoi? 

Exercice 1 

Au pâturage, les vaches broutent de l’                                                  
bien juteuse.

En hiver, le paysan leur donne du                                                        ,  
de l’ensilage et des compléments de fourrage.

Les vaches boivent énormément d’                                                     . 

Elles aiment aussi lécher le                                                . 

Pour avoir du                                             de qualité, il faut donner 
aux vaches du bon fourrage.

Le calcium du lait fortifie tes                                             !                                    

Exercice 2  
Essaie de deviner combien d’herbe une vache mange par jour. 
Colorie en vert le nombre correspondant de bottes d’herbe. 

Quelle quantité d’eau boit une vache chaque jour? Colorie en 
bleu le nombre correspondant de seaux.
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Une vache, ça mange quoi? 

Exercice 1  

Au pâturage, les vaches broutent de l’herbe bien juteuse.  

En hiver, le paysan leur donne du foin, de l’ensilage et des 
compléments de fourrage.

Les vaches boivent énormément d’eau.

Elles aiment aussi lécher le sel. 

Pour avoir du lait de qualité, il faut donner aux vaches du bon 
fourrage.

Le calcium du lait fortifie tes os! 

Exercice 2 
L’alimentation des bovins en bref
Une vache laitière mange en été environ 70 kg d’herbe par jour. 
En hiver, on lui donne chaque jour du foin, de l’ensilage et 2 à 3 kg 
de fourrage de complément. On complète toujours le fourrage 
avec un peu de sel. Une vache boit chaque jour 50 à 80 litres 
d’eau. Elle boit plus si on lui donne du fourrage sec, comme du 
foin, et moins si on lui donne du fourrage humide, comme de 
l’herbe.
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Solution


