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Nom:

Les métiers de l’agriculture
Exercice 1
Les tâches de six métiers liés à l’agriculture sont mentionnées
ci-dessous. À quelle profession correspond chacune des définitions? Note ta réponse sur la ligne qui se trouve en dessous de
l’encadré.
Science et recherche
agricoles

Contrôle et analyse du lait
et des produits laitiers

Transport du lait du lieu
de production au lieu de
transformation

Élevage des vaches à
l’alpage et transformation
du lait

Traitement des vaches
malades

Mise en place et entretien
des installations de traite

Exercice 2
Le site www.orientation.ch te présente encore d’autres professions du monde agricole. Choisis un métier et confectionne un
collage en tenant compte des aspects suivants:
–
–
–
–

images correspondant à la profession
description du travail
conditions pour exercer cette profession
formation

Exercice 3
L’élève A reçoit le haut de la page et l’élève B le bas de la page
de la fiche de travail qui se trouve sur la page suivante. À tour de
rôle, un élève lit les trois éléments correspondant à un métier et
l’autre doit deviner duquel il s’agit.
Qui trouve le plus grand nombre de métiers?
www.swissmilk.ch/ecole
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Les métiers de l’agriculture
Élève A
Les éléments indiqués sont les
suivants:
1. Un outil important
2. Un des plaisirs de ce métier
3. Un lieu de travail fréquent

Élève B
Les éléments indiqués sont les
suivants:
1. Un outil important
2. Un des plaisirs de ce métier
3. Un lieu de travail fréquent

Paysagiste

1. Pelle
2. Beauté des plantes et des arbres
3. Jardin

Arboriculteur/trice

1. Échelle
2. Soin des arbres
3. Verger

Fromager/ère

1. Tranche-caillé
2. Production de denrées alimentaires
3. Cave d’affinage

Berger/ère
d’alpage, armailli

1. Bâton
2. Travail avec les animaux
3. Prairies

Guide de montagne

1. Sac à dos
2. Nature et exercice physique
3. Montagne

Technologue du lait

1. Écran
2. Production de produits laitiers
3. Locaux de fabrication

Mécanicien/ne en
machines agricoles

1. Clé plate
2. Travail manuel, agriculture et
sylviculture
3. Atelier

Technologue en denrées 1. Machine servant à produire des
aliments
alimentaires
2. Production industrielle de produits
alimentaires
3. Locaux de fabrication

www.swissmilk.ch/ecole

Aviculteur/trice

1. Lampe infrarouge
2. Volaille
3. Poulailler

Logisticien/ne

1. Chariot élévateur
2. Ordre, pensée logique
3. Halles de stockage
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Solution
Les métiers de l’agriculture
Exercice 1
Ingénieur/e en agronomie EPF/HES
Laborantin/e pour le contrôle du lait
Chauffeur/euse collecteur de lait
Alpagiste
Vétérinaire
Installateur/trice

!
Suggestion
Pour les élèves plus faibles: leur donner au préalable les
noms des six professions (dans le désordre).

www.swissmilk.ch/ecole

