La digestion de la vache
La vache est un ruminant:
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Après avoir brouté l’herbe et l’avoir avalée,
elle remonte à la bouche afin d’être mâchée
pour retourner ensuite dans « ses »
estomacs. Elle est dotée en effet de 4
poches d’estomac :
1 : la panse
2 : le bonnet

3 : le feuillet
4 : la caillette

Replace les noms des
estomacs au bon endroit

Trace en vert le trajet de l’herbe, lorsque la vache l’a broutée, dans cet ordre :
Bouche, 1er estomac, 2ème estomac, Bouche
Trace en rouge le trajet de l’herbe, lorsque la vache l’a ruminée, dans cet ordre :
Bouche, 2ème estomac, 3ème estomac, 4ème estomac

L’alimentation de la vache :
Entoure les aliments dont se nourrissent les vaches.
CAROTTES
VIANDE

POIS

BETTERAVES
ORGE

PAILLE
FROMAGE

MAÏS

HERBE

Trouve les mots manquants:
Lorsqu’elle se nourrit d’herbe dans les pâtures, elle
l’attrape à l’aide de sa _ _ _ _ _ _ et l’avale
presque aussitôt. On dit qu’elle _ _ _ _ _ _ l’herbe.

Si la vache se nourrit d’herbe et de végétaux, on dit qu’elle est :
HERBIVORE / CARNIVORE /

HOMNIVORE

?

(Entoure le bonne réponse)

Le lait et les produits laitiers
Entoure les produits issus du lait:

Cite 4 noms de fromages :

L’usine dans laquelle on transforme le lait en produits

laitiers, s’appelle la :

L _ _ T E _ _ E.

Entoure les crèmes qui sont directement issues du lait :
CREME HYDRATANTE
CREME SOLAIRE

CREME FRAICHE
CREME LIQUIDE

CREME ANGLAISE
CREME CHANTILLY

Les bienfaits du lait et des produits laitiers
Le lait et les produits laitiers contiennent du : (entoure la bonne réponse)

PLANETARIUM

PODIUM

Ce composant du lait est important pour nos

CALCIUM

AQUARIUM

:

_ _ (dans notre corps, il y en a 206!)
Et aussi pour nos :

_ _ _ _ _ ( dans notre bouche, à l’âge adulte on en a 32 en tout!)
Barre ci-dessous les produits laitiers qui sont avant tout considérés comme des
produits gras:

L’élevage laitier
Ecrire le nom des 3 animaux qui produisent du lait que l’on peut boire en
complétant les mots suivants :
V____

_H____

B_ _ _ _ S

Relie les « types » de vaches à ce qu’elles nous apportent :
Les vaches allaitantes
Les vaches laitières

Il existe différentes _ _ _ _ _ de vaches laitières sur notre territoire français, que
l’on distingue en fonction, notamment, de leur couleur de robe!

Prim’holstein
Normande
Brune des Alpes

