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GRANDES CULTURES

Tracteur : transporte des instruments agricoles et tracte des 
remorques

Charrue accrochée au tracteur : laboure les champs

Semoir accroché au tracteur : sème des graines en grande 

quantité

Rouleau compresseur accroché au tracteur : brise les mottes de 

terre, prépare les lits de semis

Moissonneuse-batteuse : coupe, récolte et bat les plantes à 

graines (blé, orge, colza, maïs, riz, quinoa, lentilles...)

A B C D E

1- FAIS CORRESPONDRE LA MACHINE À SA DÉFINITION

Réponses en dernière page

ETABLE

2- COCHE LES DEUX AFFIRMATIONS CORRECTES

❑ Une vache laitière peut produire jusqu’à 75 litres de lait par jour 

❑ Une vache laitière produit du lait sans interruption pendant 

plusieurs années 

❑ Une génisse désigne une vieille vache à la retraite

❑ Toutes les femelles mammifères produisent du lait à la naissance 

de leur progéniture
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BASSECOUR

4- RÉPONDS À CES DEUX QUESTIONS

❖ Pourquoi y a-t-il un filet au-dessus de la bassecour ?

❖ Pourquoi les lapins creusent-ils des trous ?

3- RELIE L’ŒUF À LA BONNE PONDEUSE

Dinde             Cane      Poule   Caille   Pintade            Oie 

Réponses en dernière page

POTAGER

5- AS-TU TROUVÉ L’HÔTEL À INSECTES ? ENTOURE LES 
POLINISATEURS : 

Le papillon, l’abeille domestique, l’abeille sauvage, la guêpe, le 

frelon, le bourdon, la fourmi, la coccinelle, le scarabée 
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❑ Ce qu’il soit très humide
❑ Ce qu’il soit très sec
❑ A ne surtout pas mettre d’agrume
❑ A diversifier les apports de matière organique

6- COCHE LA SUITE DE LA PHRASE: POUR RÉUSSIR MON 
COMPOST, JE VEILLE À…

7- CHERCHE CES PLANTES, FROTTE UNE FEUILLE SUR TES 
DOIGTS ET CHOISIS QUELLE ODEUR TU PRÉFÈRES

8- DE QUELS LEGUMES MANGE-T-ON LES FEUILLES ? LES 
RACINES ? LES FLEURS ? LES FRUITS ?

sauge, lavande, mélisse, origan, romarin

Brocolis
Betterave

Radis
Artichaut

Laitue
Haricot
Carotte
Poivron

Topinambour

*
*
*
*
*
*
*
*
*

• Légume-feuille

• Légume-racine

• Légume-fleur

• Légume-fruit

Réponses en dernière page

BERGERIE

9- RELIE LES NOMS DES MEMBRES DE LA FAMILLE MOUTON

Femelle        
Mâle reproducteur

Mâle castré
Petit

• Mouton 
• Agneau
• Brebis
• Bélier

*
*
*
*

Parcours découverte à la Ferme de 

Paris : graine de fermier 



Septembre 2020 La Ferme de Paris - 1 route du Pesage, 75012 Paris

CHEVRERIE

De couleur jaune, je suis un assemblage de tiges de 
céréales, et sers de litière aux animaux.

De couleur vert pâle, je suis un assemblage d’herbe 
fauchée et séchée, et sers d’alimentation aux animaux.

10- QUI SUIS-JE ? 

11- ENTOURE LES RUMINANTS PARMI CES HERBIVORES 

cheval, lapin, mouton, vache, chèvre, âne

 Elle caquette

 Elle hennit 

 Elle béguète

 Elle meugle  

12- QUEL BRUIT FAIT LA CHÈVRE ?

Réponses en dernière page

VERGER

13- RELIE LE FRUIT À SA PLANTE

Pomme
Noix

Coing
Cerise
Poire

Abricot
Kiwi

Figue
Pêche

Amande
Raisin

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

• Vigne
• Abricotier
• Cerisier
• Cognassier
• Poirier
• Pommier
• Amandier
• Pêcher
• Noyer
• Actinidier
• Figuier
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PLAN DE 
LA FERME

RÉPONSES

Question 1
A : Moissonneuse-batteuse 
B : Tracteur
C : Semoir accroché au tracteur 
D : Rouleau compresseur accroché au tracteur 
E : Charrue accrochée au tracteur 

Question 2
VRAI
FAUX : La période de production du lait (lactation) de la vache 
laitière dure environ 10 mois. 
FAUX : La génisse est une jeune vache qui n’a pas vêlé. Elle atteint sa 
maturité sexuelle vers l’âge de 2 ans. 
VRAI

Question 3
Les œufs dans l’ordre de lecture : poule, pintade, oie, dinde, cane, 
caille. L’œuf de caille est 5 fois plus petit que celui de la poule.
L’œuf de l'oie est 2,5 fois plus gros que celui de la poule.
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Question 4
❖ Le filet protège les animaux de la bassecour des prédateurs 

(corneilles, rapaces, rats, fouines, renards…) et des maladies 
transmissibles par les volatiles sauvages.

❖ Les lapins creusent des galeries pour deux raisons : ces espaces 
souterrains les protègent de la chaleur, et les lapines y créent 
leurs nids en vue des naissances des lapereaux. 

Question 5
Tous ces insectes sont des pollinisateurs ! Quand un insecte 
transporte du pollen d'une fleur à une autre, alors il en assure la 
pollinisation. Certains mammifères, certains oiseaux, l’eau et le vent 
assurent aussi parfois ce rôle.

Question 6
Pour réussir mon compost je veille à diversifier les apports de 
matière organique. Idéalement il faut environ 1/3 de matière verte 
et fraiche (source d’azote) comme la tonte ou les épluchures, et 2/3 
de matière sèche et brune (source de carbone) comme les feuilles 
mortes et les branchages.

Question 7 
Photos des plantes aromatiques mentionnées : 
sauge, lavande, mélisse, origan, romarin

Question 8
Légume-feuille : laitue
Légume-fleur : brocolis, artichaut (les tiges sont aussi comestibles)
Légume-fruit : poivron, haricot
Légume racine : radis, betterave, carotte (même si leurs fanes sont 
comestibles), topinambour

RÉPONSES
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Question 9
La femelle est la brebis, le mâle castré est le mouton, le mâle 
reproducteur est le bélier et le petit est l'agneau.

Question 10
La paille est jaune, sert de litière aux animaux et est composée de 
tiges de céréales.
Le foin est vert pâle, sert d’alimentation aux animaux et est composé 
d’herbes fauchées et séchées.

Question 11 
Les ruminants de la liste sont le mouton, la vache et la chèvre.
Les ruminants possèdent un estomac composé de 4 poches : la 
panse, le bonnet, le feuillet et la caillette. Il leur permet de dégrader 
puis de digérer la cellulose contenue dans les végétaux. 

Question 12 
La chèvre béguète. On peut aussi dire qu’elle bêle ou chevrote.

Question 13
Pomme > pommier
Noix > noyer
Coing > cognassier

Cerise > cerisier
Poire > poirier
Abricot > abricotier
Kiwi > actinidier (ou 
arbre à kiwis)

Figue > figuier
Pêche > pêcher
Amande > 
amandier 
Raisin > vigne
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