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La poule est élevée pour sa
chair et ses œufs. Une bonne
« pondeuse » fait un œuf par
jour pendant trois jours, puis
elle se repose une journée 
avant de reprendre sa ponte.
Elle arrête de pondre vers
l’âge de 6 ans.

Au bout de 21 jours naîtront mes poussins.
De superbes petites boules couvertes de
duvet jaune qui me suivent partout.

Je suis une poule.
À la ferme, c’est moi qui ponds les œufs.
S’ils ont été fécondés par le coq, 
je pourrai les couver.

Poule domestique
(Gallus gallus domesticus)

La poule et le coq sont des
oiseaux appartenant à l’ordre
des galliformes. Une poule
peut vivre jusqu’à 10 ou 12 ans.

La poule se nourrit de graines,
de végétaux, d’insectes, d’invertébrés
(vers de terre). Elle n’a pas de dents et
ses aliments sont broyés par les petits
cailloux qu’elle avale et qu’elle stocke
dans son gésier.
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les plumes protègent le corps La poule glousse et caquette.
Le poussin piaille, piaule.
Le coq chante.
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Et quand je ne broute pas, je rumine 
ou j’allaite mon petit. Je vis en troupeau 
et j’aime bien regarder passer les trains…
ou les promeneurs.
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Je suis une vache.
C’est moi qui donne le lait. Je passe une
grande partie de mon temps à brouter
l’herbe des pâturages.
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La vache meugle.
Le bœuf est un mâle castré.
Le taureau est un mâle
reproducteur.

queue longue et touffue

toupillon

La vache met au monde un petit
unique – veau ou génisse – après
9 mois de gestation. La mise-bas
s’appelle le vêlage. Le jeune sera
adulte entre 1 et 2 ans.

Le lait de la vache sert d’abord à nourrir 
son petit. Il peut aussi être récolté par 
la traite et servir à fabriquer du beurre, 
du fromage, des yaourts… La vache produit
30 litres de lait par jour, voire plus.

Vache domestique 
(Bos taurus taurus)

La vache appartient à la famille
des bovidae. C’est un mammifère
herbivore ruminant. Elle peut
vivre plus de 20 ans. Adulte, la
vache pèse entre 600 et 800 kg, le
taureau parfois plus d’une tonne.

Herbivore : qui se nourrit d’herbe.
Ruminant : animal dont l’estomac
comporte une poche (le rumen),
dans laquelle il stocke l’herbe qu’il
fait remonter dans sa bouche
quand il ne broute pas, pour la
mâcher avant de l’avaler
définitivement.

croupe
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Avec mes amies, on se bouscule, on chahute,
on se donne des coups de tête. Mais tout ça
n’est qu’un jeu.
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Je suis une chèvre.
J’aime grimper et escalader les tas de
cailloux, les rochers et même… les arbres. 

Chèvre domestique
(Capra aegagrus hircus)

La chèvre appartient à la famille 
des bovidae.
C’est un mammifère herbivore et
ruminant qui vit jusqu’à 14-15 ans.
Une chèvre adulte pèse entre 50
et 70 kg, un bouc de 80 à 100 kg.
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La chèvre bêle ou béguète.

La chèvre est élevée pour son lait
(dont on fait des fromages),
sa viande, son cuir et son poil.

La chèvre mange de l’herbe, des feuilles,
des céréales et même des plantes plus
« coriaces » (orties, ronces…).

Le mâle est appelé bouc, les petits
chevreaux, cabris ou biquets.
Après une gestation de 5 mois, la
chèvre met bas deux petits qui seront
sevrés à 2 mois. Elle produit du lait
pendant encore environ 8 mois.


