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Activité 11 : retrouver dans différents documents des renseignements sur les techniques 

d’élevage des vaches. 

Exercice 1 : complète les pointillés du texte suivant à partir des renseignements de la vidéo. 

 

Les vaches sont élevées en France pour leur lait, leur viande, leur peau (cuir), etc.  

Pour pouvoir produire du lait, une vache doit auparavant donner naissance à un …………………………….. 

Dans ce but, l’élever fait s'accoupler une vache avec un ……………………………………ou alors il l’insémine avec le sperme d’un 

taureau sélectionné pour ses qualités.  

La gestation de la vache dure ………………… mois. La ………………………………………du veau déclenche la lactation. Le veau tête 

sa mère régulièrement. La production de …………………………………………………….. dure environ 10 mois puis cette production 

se tarit. Il faut la naissance d'un nouveau …………………………….. pour qu'une nouvelle lactation s'installe.  

 

Dans les élevages laitiers modernes, on sépare le veau de sa mère et on trait la vache …………………………………… fois par 

jour. Cette traite reproduit la tétée du veau et stimule la production du lait.  

Exercice 2 :  

 

Combien de temps dure la gestation de la vache? 

Pendant combien de temps dure la production laitière? 

Entoure sur le graphique la période à laquelle une vache produit le plus de lait. 

Explique pourquoi l'éleveur a tout intérêt à ce que ses vaches fassent un veau chaque année? 

 

Exercice 3 : l’amélioration du cheptel par la sélection des reproducteurs. 

Afin d’améliorer les produits de l’élevage, l’éleveur choisit des animaux qui présentent les meilleures qualités de 

production. On prélève alors le sperme de taureaux sélectionnés. Par insémination artificielle, des vaches sont 

fécondées avec ce sperme. Elles donneront naissance à des veaux ayant les mêmes qualités que celles des taureaux 

sélectionnés et des vaches sélectionnés. L’éleveur peut choisir dans des catalogues le taureau qui lui permettra 

d’améliorer sa production. 

Un éleveur doit choisir sur catalogue les 

taureaux adaptés aux 3 vaches suivantes :  

 Pâquerette, qui produit facilement 

des veaux qui se développent bien et 

qui donnent beaucoup de viande mais 

qui produit moins de lait que la 

moyenne des vaches de la ferme. 

 Capucine, qui produit beaucoup de 

lait mais qui n’a pas de bons aplombs 

et qui a parfois du mal à être 

inséminée. 

 Violette, qui est un peu trop petite 

par rapport à la moyenne des vaches 

de l’élevage. 

 

Aide-le à faire son choix pour chacune de ses vaches (justifie ta réponse) 



Exercice 4 : L’évolution de l’élevage laitier au cours des siècles. 

Document 1 : Au début du XXe 

siècle, les paysans nourrissaient 

leurs vaches à l’herbe : l’été, elles 

pâturaient dans les champs et 

l’hiver, elles étaient juste 

nourries au foin. La traite 

s’effectuait dans les prés, à la 

main et les vaches produisaient 

environ 2000 litres de lait/an. 

 

 

1. Complète le tableau à partir des informations du document 1 et de la vidéo. 

 

 Au début du XXe siècle Aujourd’hui 

alimentation   

Production de lait/an en litres   

 

2. Cite 3 améliorations qui augmentent le confort des vaches.  

 

3. Quel est l’avantage pour l’éleveur d’un tel changement ?  
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