Primaire 2

Nom:

Quiz lait-vache
Exercice
Que sais-tu sur les vaches et le lait? Teste tes connaissances
en reliant chaque début de phrase (à gauche) à la fin de phrase
correcte (à droite).
Écris la lettre qui convient dans la case correspondante.

A Le lait sort du pis

dans le pis.

B La vache transforme

il n’y a pas de lait parfaitement propre.

C Avec le lait, on peut fabriquer de nombreux

l’herbe en lait.

D Le lait commence à se former

le lait se conserve plus longtemps.

E Si le pis n’est pas propre

produits laitiers comme le yogourt,
le fromage, le séré, la crème, le beurre.

F Les produits laitiers sont
à la température de 38 degrés.
G Le lait donne
de l’énergie pour toute la journée.
H Grâce à la pasteurisation,
à une portion de lait.
I

2 dl de lait entier correspondent

J

La vache est

une bonne source de calcium.
entre 50 et 100 litres d’eau.
K Une vache boit chaque jour
un ruminant.
L Le pis d’une vache
sont les différents estomacs de la vache.
M Le veau qui tète
sont fabriqués dans les laiteries.
N Les produits laitiers
possède quatre trayons.
O Le veau, la vache et le taureau font partie
de la famille des bovins.
P La panse, le réseau (ou bonnet),
le feuillet et la caillette
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est le modèle de la traite à la machine.
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Solution
Quiz lait-vache
A Le lait sort du pis

D dans le pis.

B La vache transforme

E il n’y a pas de lait parfaitement propre.

C Avec le lait, on peut fabriquer de nombreux

B l’herbe en lait.

D Le lait commence à se former

H le lait se conserve plus longtemps.

E Si le pis n’est pas propre

C produits laitiers comme le yogourt,
le fromage, le séré, la crème, le beurre.

F Les produits laitiers sont
A à la température de 38 degrés.
G Le lait donne
G de l’énergie pour toute la journée.
H Grâce à la pasteurisation,
I
I

à une portion de lait.

2 dl de lait entier correspondent
F une bonne source de calcium.

J

La vache est
K entre 50 et 100 litres d’eau.

K Une vache boit chaque jour
J

un ruminant.

L Le pis d’une vache
P sont les différents estomacs de la vache.
M Le veau qui tète
N sont fabriqués dans les laiteries.
N Les produits laitiers
L possède quatre trayons.
O Le veau, la vache et le taureau font partie
O de la famille des bovins.
P La panse, le réseau (ou bonnet),
le feuillet et la caillette
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M est le modèle de la traite à la machine.

