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Nom:

Les valeurs suisses et le lait

Qu’est-ce qui fait l’identité de la Suisse?  
Quand on nous demande d’évoquer spontanément quelque chose 
de typiquement suisse, c’est souvent un attribut en rapport avec 
le monde rural qui nous vient à l’esprit. Et cela n’est pas étonnant, 
car en Suisse, pays d’eau et d’herbages, l’économie laitière et les 
valeurs fondamentales à caractère rural sont encore aujourd’hui 
bien ancrées.

Exercice 1
Quelles particularités suisses les mots clés suivants évoquent-ils 
pour toi? Note 2-4 notions par mot clé. 

Nature: 

Aliments:  

Activités sportives:  

Musique: 

Fêtes traditionnelles: 

Industrie: 

Politique: 

Ordre public: 

Personnages de la littérature: 

Qualités: 
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Exercice 2
Complète le texte à l’aide des mots ci-après:  

lutte / alimentation / proximité / alimentation traditionnelle / 
sévères / consommation / alpage / lait / sécurité et qualité / 
produits laitiers / détention animale / bien culturel / vaches / 
antibiotiques / distances 

                                                                                     :

En Suisse, la production laitière a une tradition séculaire. Les                                          sont
omniprésentes dans nos paysages, le                            dans notre alimentation. L’être humain a
commencé il y a 8000 ans déjà à élever des animaux de rente et à boire leur lait. L’utilisation de la
viande, du lait, des produits laitiers, des œufs et du poisson représentait un avantage considérable
en termes de survie. Le lait et les produits laitiers font encore aujourd’hui partie intégrante de notre
                                                               , ils nous accompagnent jusqu’à un âge avancé.

                                                                                     :

En Suisse, on attache une grande importance à une détention proche de la nature et respectueuse de 
l’espèce. La loi suisse sur la protection des animaux compte parmi les plus                                             du
monde. Une détention correcte des animaux est décisive pour la santé des vaches et la qualité du lait.

                                                                                     :

La production laitière est soumise à des contrôles de qualité très sévères. Ceux-ci nous garantissent
un lait suisse exempt de résidus, comme les                                                                 .

                                                                                     :

En Suisse, le lait et les produits laitiers n’ont pas besoin d’être transportés sur de longues                                       
                                                             . La proximité des consommateurs et des producteurs consolide
l’agriculture et par là la confiance dans les produits alimentaires suisses.

                                                                                     :

La vie des paysans à l’                                        , les vaches et leur cloche au pâturage ou un montagnard 
jouant du cor des Alpes sont des images symboliques de la Suisse. La «culture paysanne» est 
encore bien ancrée et s’exprime surtout dans la musique, le théâtre ou les fêtes. Les fêtes de
                                     annuelles jouissent d’une fréquentation croissante. Ces dernières années, les
manifestations culturelles ont attiré un public de plus en plus jeune.

                                                                                     :

Le lait et les                                                                       suisses ont bon goût et peuvent agrémenter tous
les plats. Ils conviennent à la cuisine chaude aussi bien qu’à la cuisine froide. 
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Exemples de solutions 

Exercice 1
Nature: montagnes, Alpes, neige, vaches 
Aliments: lait, fromage, chocolat
Activités sportives: hornuss, lutte à la culotte, ski
Musique: yodel, cor des Alpes, accordéon, musique folklorique 
suisse
Fêtes traditionnelles: inalpes et désalpes, Bénichon fribourgeoise, 
marché aux oignons de Berne, fête de l’Escalade de Genève, défilé 
du Sechseläuten à Zurich, carnaval de Bâle
Industrie: montres, industrie pharmaceutique 
Politique: démocratie directe, stabilité politique
Ordre public: sécurité, rues propres, niveau de formation élevé, 
propreté
Personnages de la littérature: Heidi, Schellen-Ursli, Guillaume Tell
Qualités: ponctualité, fiabilité, précision
 



www.swissmilk.ch/ecole

Secondaire 1/économie familiale

Solution

Les valeurs suisses et le lait

Alimentation traditionnelle:
En Suisse, la production laitière a une tradition séculaire. Les vaches sont omniprésentes dans nos 
paysages, le lait dans notre alimentation. L’être humain a commencé il y a 8000 ans déjà à élever 
des animaux de rente et à boire leur lait. L’utilisation de la viande, du lait, des produits laitiers, des 
œufs et du poisson représentait un avantage considérable en termes de survie. Le lait et les produits 
laitiers font encore aujourd’hui partie intégrante de notre alimentation, ils nous accompagnent 
jusqu’à un âge avancé.

Détention animale:
En Suisse, on attache une grande importance à une détention proche de la nature et respectueuse 
de l’espèce. La loi suisse sur la protection des animaux compte parmi les plus sévères du monde. 
Une détention correcte des animaux est décisive pour la santé des vaches et la qualité du lait.

Sécurité et qualité:
La production laitière est soumise à des contrôles de qualité très sévères. Ceux-ci nous garantissent 
un lait suisse exempt de résidus, comme les antibiotiques.

Proximité:
En Suisse, le lait et les produits laitiers n’ont pas besoin d’être transportés sur de longues distances. 
La proximité des consommateurs et des producteurs consolide l’agriculture et par là la confiance 
dans les produits alimentaires suisses. 

Bien culturel:
La vie des paysans à l’alpage, les vaches et leur cloche au pâturage ou un montagnard jouant du cor 
des Alpes sont des images symboliques de la Suisse. La «culture paysanne» est encore bien ancrée 
et s’exprime surtout dans la musique, le théâtre ou les fêtes. Les fêtes de lutte annuelles jouissent 
d’une fréquentation croissante. Ces dernières années, les manifestations culturelles ont attiré un 
public de plus en plus jeune.

Consommation:
Le lait et les produits laitiers suisses ont bon goût et peuvent agrémenter tous les plats. 
Ils conviennent à la cuisine chaude aussi bien qu’à la cuisine froide.  

Exercice 2


