Primaire 2

Nom:

Producteurs de lait suisses: portraits vidéo
Tu peux regarder les portraits des producteurs suisses de lait sur le
site suivant:

Remarque
www.swissmilk.ch/delaferme > Qui sommes-nous?
Exercice 1
Regarde le portrait vidéo de Christian et Samuel Wolf et réponds
aux questions.
1. Dans quelle commune
habite la famille Wolf?
L’Étivaz
Rougemont
Gstaad

3. Quel produit la famille Wolf
fabrique-t-elle sur l’alpage?
Du fromage d’alpage L’Étivaz
Du yogourt L’Étivaz
Du séré L’Étivaz
5. Combien de fois le fromage
est-il retourné le premier jour
de fabrication?
2 fois
3 fois
5 fois

7. Où le fromage est-il ensuite
stocké?
Sur l’alpage
Dans une cave à fromage à
L’Étivaz
Dans la laiterie
www.swissmilk.ch/ecole

2. Comment s’appelle l’alpage
où elle passe l’été?
La ferme Wolf
L’alpage Rodomont-Derrière
L’alpage Rougemont-		
Première
4. Par quoi commence-t-elle
sa journée?
Nourrir les vaches
Nettoyer l’étable
Traire les vaches
6. Dans quelle substance fait-on
tremper le fromage le lendemain?
Dans un bain de sel
Dans un bain au petit-lait
Dans du lait mélangé avec 		
du vinaigre
8. Quel âge a la vache Liane?
6 ans
7 ans
8 ans

Référence au Plan d’étude romand (PER): L1 13-14.1. – Comprendre et produire des textes oraux d’usage familier et scolaire en dégageant
le sens global et les idées principales d’un texte.
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Exercice 2
Regarde le portrait vidéo d’Anita Triaca et de Fabian
Brandenberger et réponds aux questions.
1. Où habite la famille Triaca-Brandenberger?

2. Que cultive-t-elle et que produit-elle sur son exploitation?

3. Quelles sont les particularités de ses produits?

4. Comment s’appelle la vache préférée de la famille et quel âge
a-t-elle?

5. Quelle est sa particularité?

6. Qu’aimerait tenter de redonner la famille Triaca-Brandenberger
à la population urbaine et pourquoi?

Exercice 3
Regarde un autre portrait vidéo et prends des notes. Réalise un
collage inspiré de cette ferme et présente-le à tes camarades.

www.swissmilk.ch/ecole
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Solution
Producteurs de lait suisses: portraits vidéo
Exercice 1
1. Dans quelle commune
habite la famille Wolf?

✘

L’Étivaz
Rougemont
Gstaad

3. Quel produit la famille Wolf
fabrique-t-elle sur l’alpage?

2. Comment s’appelle l’alpage
où elle passe l’été?

✘

4. Par quoi commence-t-elle
sa journée?

✘ Du fromage d’alpage L’Étivaz
Du yogourt L’Étivaz
Du séré L’Étivaz
5. Combien de fois le fromage
est-il retourné le premier jour
de fabrication?

✘

2 fois
3 fois
5 fois

7. Où le fromage est-il ensuite
stocké?

✘

www.swissmilk.ch/ecole

Sur l’alpage
Dans une cave à fromage à
L’Étivaz
Dans la laiterie

La ferme Wolf
L’alpage Rodomont-Derrière
L’alpage Rougemont-		
Première

✘

Nourrir les vaches
Nettoyer l’étable
Traire les vaches

6. Dans quelle substance fait-on
tremper le fromage le lendemain?

✘ Dans un bain de sel
Dans un bain au petit-lait
Dans du lait mélangé avec 		
du vinaigre
8. Quel âge a la vache Liane?

✘

6 ans
7 ans
8 ans

Exercice 2
1. Elle habite à Dietikon.
2. Elle cultive des grandes cultures et produit du lait, ainsi que
du fromage dans sa propre fromagerie.
3. – Tous ses produits sont bio.
– Elle les produit tous elle-même.
4. Elle s’appelle Ludmilla et elle a 10 ans.
5. Elle est très douce avec les humains et a sa place dans le 		
troupeau.
6. – L’accès à l’agriculture
– Pour qu’elle sache d’où viennent les produits qui se trouvent
dans son assiette.

