Les conditions de production de lait
La vache a des poils sur sa peau. Elle a une température du corps constante.
Elle allaite son petit, elle fait donc partie des : M _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
Cite d’autres animaux qui font partie de cette « famille »:

La naissance de Léon!!
Depuis quelques heures, Marguerite est nerveuse.
Après 9 mois d’attente, le moment approche. Bientôt
va avoir lieu son vêlage. Léon, son futur petit veau
s’est développé dans le ventre de sa mère, petit à
petit, durant toute cette période de gestation. Mise
en retrait du troupeau, Marguerite est sous la
surveillance du producteur de lait et aux petits soins.
Ca y est! Le moment est venu, les contractions
augmentent et la vache expulse son petit. Après
quelques heures d’effort, Léon est arrivé! Il est
recouvert de liquide amniotique, sa mère va le lécher
méticuleusement afin de le nettoyer, puis l’allaiter.
Léon pèse 45 kilos et est en pleine santé. Quelques
heures seulement après sa naissance, il se tient déjà
debout sur ses fines pattes!

Lis l’encadré « La naissance de
Léon » et répond aux questions :
-Combien de temps, le veau reste-til dans le ventre de sa mère ?
……………………………………………………………..
-Comment s’appelle la naissance d’un
veau ?........................................

-Combien pèse un veau à la naissance
?.......................................
-La vache est-elle un ovipare ( qui
pond des œufs) ou un vivipare ( dont
les petits naissent déjà formés) ?
…………………………………………….

La ferme laitière

L’étable / Le laitier / La nurserie / La salle de traite / Le tank à lait

La traite
Remets dans l’ordre, les différentes étapes à réaliser durant la traite.

N°_

N°_

N°_

Entoure la bonne réponse :
La machine qui permet de traire les vaches s’appelle :
La traiteuse

la trayeuse

la teigneuse

Le lait, lorsqu’il sort du pis de la vache, il est chaud à 37°C : VRAI
Les quatre extrémités du pis de la vache, s’appellent :
des trayons

ou

des crayons ?
La traite se fait 2 fois par jour
et 365 jours par an!!!

ou FAUX ?

L’anatomie de la vache
Découpe chaque mot et colle-le au bon endroit
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