Primaire 2

Nom:

Au pâturage

Exercice 1
Dans chaque phrase, il y a un mot de trop. Biffe-le.
La vache, le veau, la génisse, le taureau et le bœuf font de partie
de la famille des bovins.
Au pâturage, la vache broute avec différentes herbes bien juteuses.
Une la vache au pâturage mange en une journée jusqu’à 100 kilos
d’herbe fraîche.
L’herbe passe par la de panse, le réseau, le feuillet et la caillette.
La vache va boire avaler de l’eau fraîche à la fontaine.

La vache se couche pour remâcher l’herbe debout.
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Référence au Plan d’étude romand (PER): L1 21.7. – Lire de manière autonome des textes variés et développer son efficacité en lecture en
enrichissant son capital lexical, syntaxique et orthographique.

Primaire 2

Nom:

Au pâturage
Exercice 2
Cherche l’intrus parmi les mots de chaque ligne et entoure-le
d’un cercle. Explique pourquoi il ne va pas avec les autres.
herbe / ensilage / foin / pierre à lécher
Explication:
veau / cheval / génisse / vache
Explication:
tracteur/ moissonneuse-batteuse / machine à traire / charrue
Explication:
tas de fumier / grange / étable / ferme
Explication:
trayons / pis / lait / corne
Explication:
lait / blé / yogourt / fromage
Explication:
mouton / vache / chèvre / cochon
Explication:
caillette / réseau / gésier / feuillet
Explication:
tachetée rouge du Simmental / race brune / tachetée noire /
Highland Cattle écossaise
Explication:
seau / machine à traire / fourche / chaise à traire
Explication:
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Primaire 2

Solution
Au pâturage
Exercice 1
La vache, le veau, la génisse, le taureau et le bœuf font de partie
de la famille des bovins.
Au pâturage, la vache broute avec différentes herbes bien juteuses.
Une la vache au pâturage mange en une journée environ 80 kilos
d’herbe fraîche.
L’herbe passe par la de panse, le réseau, le feuillet et la caillette.
La vache va boire avaler de l’eau fraîche à la fontaine.
La vache se couche pour remâcher l’herbe debout.

Exercice 2
herbe / ensilage / foin / pierre à lécher
Elle n’est pas ruminée.
veau / cheval / génisse / vache
Ce n’est pas un bovin.
tracteur / moissonneuse-batteuse / machine à traire / charrue
Ce n’est pas un outil pour le travail des champs.
tas de fumier / grange / étable / ferme		
Ce n’est pas un bâtiment.
trayons / pis / lait / corne				
Ce n’est pas une partie du corps de la vache.
lait / blé / yogourt / fromage				
Ce n’est pas un produit laitier.
mouton / vache / chèvre / cochon 				
Ce n’est pas un ruminant.
caillette / réseau / gésier / feuillet
Ce n’est pas un estomac de la vache.
tachetée rouge du Simmental / race brune / tachetée noire /
Highland Cattle écossaise 				
Ce n’est pas une race bovine traditionnelle de Suisse.
seau / machine à traire / fourche / chaise à traire 		
Ce n’est pas un ustensile de traite.
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