
Exercice 
Complète ce texte à trous en écrivant chaque mot au bon endroit. 
 
pleins / tète / examine / lait / trayons / machine à traire / 
débit / vider / mamelle / masse / trayeurs / gobelet / propres

La machine facilite grandement le travail. Voilà pourquoi la 

plupart des paysans utilisent aujourd’hui une                                   . 

La traite mécanique prend exemple sur la manière dont le veau      

                            sa mère. Elle comporte cinq étapes: 

1. Le nettoyage des trayons

Pour que le                          soit pur, il faut des trayons                                

                                        . On utilise de la laine de bois ou un 

morceau de tissu pour nettoyer la                                            . 

2. Les premiers jets

Le paysan recueille les premiers jets de lait dans un                         

de contrôle et les                                      . 

3. Les préparatifs

Le paysan                                    doucement le pis et les                          

                                            pour préparer la vache. 

4. La traite 

Lorsqu’il sent que les trayons sont tendus et                              de 

lait, le paysan pose les faisceaux                                           de la 

machine à traire. La traite peut commencer. 

5. La fin de la traite

Lorsque le                                  ralentit nettement, le paysan masse 

chaque quartier du pis pour                               les trayons. Si cette 

étape est négligée, les vaches peuvent tomber malades et 

produisent moins de lait. 
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Nom:

Référence au Plan d’étude romand (PER): L1 21 – Lire de manière autonome des textes variés et développer son efficacité en lecture …
7. … en enrichissant son capital lexical, syntaxique et orthographique.



Solution

La machine facilite grandement le travail. Voilà pourquoi la 

plupart des paysans utilisent aujourd’hui une machine à traire.

La traite mécanique prend exemple sur la manière dont le veau 

tète sa mère. Elle comporte cinq étapes:  

1. Le nettoyage des trayons

Pour que le lait soit pur, il faut des trayons propres. On utilise de 

la laine de bois ou un morceau de tissu pour nettoyer la mamelle.

2. Les premiers jets

Le paysan recueille les premiers jets de lait dans un gobelet 

de contrôle et les examine.

3. Les préparatifs

Le paysan masse doucement le pis et les 

trayons pour préparer la vache.

4. La traite 

Lorsqu’il sent que les trayons sont tendus et pleins de 

lait, le paysan pose les faisceaux trayeurs de la 

machine à traire. La traite peut commencer. 

5. La fin de la traite

Lorsque le débit ralentit nettement, le paysan masse 

chaque quartier du pis pour vider les trayons. Si cette 

étape est négligée, les vaches peuvent tomber malades 

et produisent moins de lait. 
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