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Vocabulaire
Pas de lait sans veau
La production de lait commence au moment où une vache met
au monde un veau. Après le vêlage, la vache produit pendant
quelques jours du colostrum, un liquide impropre à la consommation humaine dont elle nourrit son rejeton. Le colostrum est
très riche en anticorps et en protéines indispensables au bon
développement du veau.
Durant les deux à trois premiers mois de sa vie, un veau a besoin
quotidiennement de cinq à huit litres de lait. La vache a une
lactation d’environ dix mois, durant laquelle elle donne entre 20
et 35 litres de lait par jour. Seule une part infime de ce lait sert à
l’alimentation du veau; le reste est trait pour être consommé par
les humains. Au terme de dix mois de lactation, la vache n’a plus
assez de lait. Pour qu’elle puisse à nouveau donner du lait, il est
nécessaire qu’elle mette bas. Tout est prévu: une vache laitière
accouche d’un veau tous les douze à quatorze mois. Après environ
huit semaines de tarissement, elle donne naissance à un nouveau
petit veau. Et le cycle recommence.
Exercice 1
Que signifient les termes «lactation», «colostrum»? Cherche des
indices dans le texte et écris une définition.
Lactation:

Colostrum:

Exercice 2
Que signifie le mot «vêlage»? Quel verbe peux-tu former à partir
de ce substantif?

Quatre synonymes de ce verbe se cachent dans le texte.
Sauras-tu les trouver? Écris les verbes à l’infinitif.
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La traite
La traite est une activité délicate, qui demande un grand savoirfaire. La traite manuelle requiert beaucoup de doigté. Quant à
la machine à traire, si elle est utilisée correctement, elle facilite
le travail du paysan et ménage le pis de la vache. Voilà pourquoi
la plupart des fermes modernes sont équipées de machines à
traire. La traite mécanique prend exemple sur la manière dont le
veau tète sa mère. Le processus de traite comporte cinq étapes.
1. Nettoyage du pis
Pour du lait pur, le pis doit être propre. Le paysan utilise une
laine de bois spéciale pour nettoyer les trayons.
2. Premiers jets
Le paysan recueille les premiers jets de lait dans un récipient
de contrôle et les examine.
3. Préparatifs
Le paysan masse doucement le pis et les trayons pour préparer
la vache.
4. Traite
Lorsqu’il sent que les trayons sont tendus et pleins de lait, le
paysan pose les faisceaux trayeurs de la machine à traire. La
traite peut commencer.
5. Fin de la traite
Lorsque le débit ralentit nettement, le paysan masse chaque
quartier du pis pour vider les trayons. Si cette étape est négligée,
les vaches produisent moins de lait et peuvent tomber malades.
Exercice 3
Le texte parle de deux types de traite: manuelle et mécanique.
Explique ces deux adjectifs. Par quel(s) mot(s) pourrais-tu les
remplacer?
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Exercice 4
Par quels mots ou expressions pourrais-tu remplacer l’adverbe
«correctement» dans le texte?

Exercice 5
Trouve un antonyme pour chacun de ces mots:
délicat >
ménager >
moderne >
spécial >
Exercice 6
Cherche un maximum de synonymes pour chacun de ces mots:
requérir >

doigté >

examiner >

négliger >

Exercice 7
Connais-tu une expression avec le mot «lait»?
Que signifie-t-elle?
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Exercice 1
Lactation: Période durant laquelle une vache donne du lait
(environ 10 mois par an).
Colostrum: Nom donné au liquide secrété par la vache durant
les premiers jours suivant le vêlage. Le colostrum est riche en
anticorps et en protéines indispensables au bon développement
du veau.
Exercice 2
Nom donné à l’accouchement chez la vache. Verbe: vêler.
Synonymes: mettre au monde, mettre bas, accoucher, donner
naissance.
Exercice 3
Manuel: avec les mains > la traite à la main.
Mécanique: avec une machine > la traite à la machine.
Exercice 4
P. ex. adéquatement, comme il se doit, comme il se faut,
convenablement, dans les règles de l’art.
Exercice 5
délicat > aisé, facile, enfantin, simple
ménager > brusquer, malmener, maltraiter
moderne > ancien, classique, traditionnel, dépassé, vieux
spécial > standard, habituel, ordinaire, usuel, banal
Exercice 6
requérir > nécessiter, exiger, demander, réclamer, solliciter
doigté > habileté, adresse, aisance, dextérité, maîtrise
examiner > inspecter, contrôler, tester, analyser, ausculter
négliger > mépriser, oublier, délaisser, omettre, manquer
Exercice 7
Être soupe au lait.
Signification: s’emporter facilement, se mettre rapidement en
colère.
Boire du petit lait.
Signification: être très fier de soi.
Avoir un teint de lait.
Signification: avoir une peau très claire, douce, sans imperfections.
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