
Exercice
Lis attentivement le texte ci-dessous, puis réponds aux dix 
questions.   

Pendant les six premiers mois suivant sa naissance, le petit est 
appelé veau. La mère porte son petit pendant 9 à 10 mois avant 
de le mettre au monde. Le nouveau-né pèse 40 à 50 kilos. Il boit 
5 à 6 litres de lait par jour pendant ses premières semaines 
d’existence. 

Entre 6 mois et 2 ans et demi, l’animal est appelé génisse. Les 
femelles portantes sont appelées génisses jusqu’au premier 
vêlage.
 
Lors du premier vêlage, c’est-à-dire vers l’âge de 2 à 3 ans, la 
génisse devient une vache. C’est à ce moment que commence la 
production de lait: on peut traire l’animal pour la première fois. 
Une vache met au monde un veau tous les 12 à 14 mois, c’est-à-
dire 5 à 7 fois pendant sa vie. L’espérance de vie moyenne des 
vaches laitières est de 8 à 10 ans. 

Questions
1 Jusqu’à quel âge parle-t-on de «veau»?
2 Combien de temps la mère porte-t-elle son veau avant de le 
mettre au monde?
3 Quel est le poids d’un petit à la naissance?
4 Les premières semaines, de combien de lait le veau a-t-il 
besoin chaque jour?
5 Jusqu’à quel âge parle-t-on de «génisse»?
6 À quel moment la génisse devient-elle une vache?
7 Quel âge a une vache à la naissance de son premier veau?
8 Quand peut-on traire une vache pour la première fois?
9 Combien de veaux une vache met-elle au monde pendant 
sa vie?
10 Quelle est l’espérance de vie moyenne d’une vache laitière? 
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Veau-vache-génisse: quelle est la différence? 

Nom:

Référence au Plan d’étude romand (PER): MSN 28 – Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des 
conséquences pour la pérennité de la vie … 4. … en décrivant le cycle de vie: naissance, croissance, mort.



Solution

 1 De la naissance jusqu’à l’âge de 6 mois
 2 9 à 10 mois
 3  40 à 50 kilos
 4 5 à 6 litres de lait
 5 Jusqu’à l’âge de 2 ans et demi
 6 Lors du premier vêlage
 7 À l’âge de 2-3 ans
 8 Après avoir donné naissance à son premier veau/à l’âge de  
  2-3 ans
 9 5 à 7 fois
10  8 à 10 ans
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