
www.swissmilk.ch/ecole

Rédaction

Nom:

Primaire 2 

Exercice 1 
L’enseignant lit un texte. Écoute bien! Lorsque tu entends le 
nom d’un produit laitier, lève-toi un instant. 

Exercice 2
Rédige un petit texte en choisissant un mot que tu répètes 
plusieurs fois dans ton texte. Lorsque ton texte est prêt, lis-le 
à tes camarades. Demande-leur de faire un geste lorsque tu 
prononces le mot choisi. À toi de choisir ce geste!

Remarque
Pour rendre l’exercice plus 
difficile, choisis comme 
dans l’exemple une caté-
gorie de mots (produits 
laitiers, animaux de la 
ferme, etc.) plutôt qu’un 
seul mot.
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Texte à lire 

Sophie et son frère Nicolas habitent dans un village de campagne. 
Leurs parents s’occupent de la laiterie du village. Les paysans des 
environs y apportent le lait qu’ils viennent de traire. Ce lait est 
ensuite transformé en délicieux produits laitiers: du yogourt, 
du séré, du beurre, du fromage et de la crème par exemple. 
Sophie aime assister à la fabrication du fromage. Chaque jour, 
son papa prend soin des meules de fromage. Il les tourne, les 
contrôle et les frotte avec de la saumure. Toutes ces actions 
sont nécessaires pour affiner un bon fromage. Plus tard, Sophie 
aimerait fabriquer elle-même du fromage. Bien évidemment, 
Sophie est une grande amatrice de fromage: elle en mange sou-
vent à la récréation. Son frère, Nicolas, préfère observer la fabri-
cation du yogourt et du séré. C’est le domaine de sa maman. 
Nicolas adore le yogourt! Il mange un yogourt chaque jour, à la 
récré ou pour le goûter. Le matin, avant de partir à l’école, Sophie 
et Nicolas boivent un verre de lait et mangent un bircher à la 
crème et aux fruits frais. Le dimanche, une magnifique tresse au 
beurre trône sur la table du petit-déjeuner. Sophie et Nicolas 
aident parfois à façonner la tresse. Ils ne sont pas encore aussi 
habiles que leurs parents, mais ce n’est pas grave: même un peu 
tordue, une tresse au beurre est toujours un délice!
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