Primaire 2

Nom:

Compréhension de texte
Les races de bovins suisses: noire, brune et tachetée
En Suisse, on trouve principalement quatre races bovines: la
race Tachetée rouge suisse, la race Brune, la Tachetée noire ou
Holstein et la race d’Hérens.
La race Tachetée rouge suisse
La plupart des bovins suisses sont de la race Tachetée rouge
suisse. Il s’agit d’une race à deux fins originaire de l’Oberland
bernois. Elle s’est développée à partir de la race Tachetée rouge
du Simmental, dont on ne trouve plus que quelques spécimens
de race pure.

La race Brune
La race Brune suisse s’est développée en Suisse centrale, notamment dans le canton de Schwyz. Il y a plus d’un siècle, on a
exporté des vaches de race Brune suisse vers les États-Unis, où
cette race a évolué. Plus tard, les éleveurs suisses ont procédé
à des croisements avec la brown swiss américaine pour donner
un nouvel essor à la race Brune en Suisse.

La Tachetée noire ou Holstein
La Tachetée noire ou Holstein est la troisième race bovine la plus
répandue en Suisse. Proche cousine de la vache Tachetée rouge
du Simmental, la Tachetée noire fribourgeoise était notamment
très présente dans le canton de Fribourg, ainsi que dans le Jura
bâlois et neuchâtelois.

La race d’Hérens
Les vaches de la race alpestre d’Hérens sont très connues grâce
aux «combats de reines», mais elles ne représentent guère que
1 % des bovins suisses. Presque exclusivement présentes dans
les vallées latérales francophones du Valais, elles sont petites,
robustes et résistantes, des caractéristiques typiques des races
montagnardes.
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Exercice 1
Sur la carte de la Suisse, dessine les lieux d’origine de ces quatre
races bovines en indiquant le nom de la région. Un atlas de la
Suisse peut t’aider dans ce travail.

Exercice 2
Quelle est la race bovine la plus fréquente en Suisse?
Exercice 3
De quelle race bovine est issue la race Tachetée rouge suisse?
Exercice 4
Dans le texte, que veut dire à deux fins?
Coche la bonne réponse.
n Cette race comprend deux catégories de vaches différentes.
n Le pis de ces vaches a une forme particulière.
n Cette race sert à la production de lait comme à la production
de viande.
n Cette race a déjà disparu une fois, mais elle est ensuite
réapparue.
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Exercice 5
Quelles races bovines sont deux proches parentes?
Exercice 6
La race d’Hérens est une race montagnarde, décrite comme
petite, robuste et résistante. Donne un autre mot pour:
petit >
robuste >
résistant >
Exercice 7
Trouve le plus grand nombre possible d’adjectifs qui décrivent
une vache dans la plaine.

Exercice 8
Quel est le contraire de:
exporter >
présent >
typique >
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Exercice 1

Race Tachetée noire
Fribourg, Jura bâlois et
neuchâtelois

Race Brune
Canton de Schwyz

Race Tachetée
rouge suisse
Oberland bernois
Race d’Hérens
partie francophone du
Valais, vallées latérales

Exercice 2
La race la plus fréquente est la Tachetée rouge suisse.
Exercice 3
La race Tachetée rouge suisse est issue de la Tachetée rouge
du Simmental.
Exercice 4
n Cette race comprend deux catégories de vaches différentes.
n Le pis de ces vaches a une forme particulière.
n Cette race sert à la production de lait comme à la production
✘
de viande.
n Cette race a déjà disparu une fois, mais elle est ensuite
réapparue.
> Une race à deux fins peut convenir à deux buts d’élevage
différents, la production de lait ou celle de viande, ce qui n’est
pas forcément le cas pour d’autres races.
www.swissmilk.ch/ecole

Primaire 2

Solution
Compréhension de texte
Exercice 5
La Tachetée noire fribourgeoise est une proche cousine de la
vache Tachetée rouge du Simmental.
Exercice 6
petit > par ex. menu, minime, minuscule, court, mince, étroit
robuste > par ex. costaud, vigoureux, athlétique, fort, musclé
résistant > par ex. solide, coriace, dur, tenace, inusable
Exercice 7
Diverses réponses possibles.
Exercice 8
exporter > importer
présent > absent, manquant
typique > atypique, irrégulier, inhabituel
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