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La …………. 

       La vache est un mammifère domestique ruminant, généralement 

porteur de cornes sur le front, appartenant à la famille des bovidés. C'est la 

femelle du taureau. Le poids moyen d'une vache adulte varie en fonction de 

la race de 500 à 900 kg. 

     Elle  est élevée soit pour son lait, soit pour la production de viande, soit 

pour les deux  . Alors que les taureaux sont destinés à la boucherie, les 

vaches sont le plus souvent destinées à assurer le renouvellement du 

troupeau ou la production de lait. 

                        

Questions 
I)COMPREHENSION DE L'ECRIT 

1)  Choisis la bonne réponse 
    Ce texte nous donne des informations sur  

               -le chameau                     - la vache                      - la girafe 

2) Réponds par vrai ou faux : 
     * la vache est un animal sauvage.                           (…….) 

     * La vache est une personne                                   ( …….) 

     * la vache est  élevée pour son lait et sa viande.     (……..) 

     * la vache est la femelle du chameau .                    (……..) 

3) – Sépare le GV de la phrase suivante : 
 

                La vache donne du lait .   
 

4 ) Relève du texte un mot de la même famille de  
                produire :......................... 

                général : ........................... 

5) Choisis la bonne réponse : 
 

              Les vaches  ( sont / est  ) des ( aniamux / animal )  domestiques  . 
 

6) Mets le verbe entre parenthèses à l’imparfait. 
        La vache ( brouter ) de l'herbe. 
                          ……………  

II ) Production écrite : 
    La classe va réaliser un petit livre des animaux . Rédige un petit 

paragraphe  de ( 4- 5 ) phrases pour  présenter un animal . 

- Utilise le pronom ( je )             - Emploie le présent et l’imparfait 
- a / avait / est / était  / dévore / vit / aime ….. 

La foret / le déserte / la ferme / l’herbe / la viande / l’eau … 

Domestique / sauvage / herbivore / oiseau ……… 
 


