
Le labyrinthe des chèvres
Les chèvres sont aussi de vraies gourmandes! Elles ont l’odorat et le goût très développés. Aide Blanquette 
à trouver le chemin vers des herbes délicieuses…

Traduis comme un pro !
Français Allemand Italien Rumantsch (grischun) Anglais

Chèvre

Lait de chèvre

Chevreau

Fromage de chèvre

Cornes

Laine

 

7.  Une des chèvres ne mange que de l’herbe. 
8.  La chèvre tout à droite aime les pommes.  

Elle est originaire du Tessin. 
9.  Une des chèvres n’a que deux ans. 
10.  La chèvre du Tessin a trois ans. 
11.  Gumpi n’a qu’un an.
12.  La chèvre à gauche s’appelle Meki.  

Elle a quatre ans.

1. Ce canton est connu pour ses belles chèvres à long poil blanc / 2. Fibre produite par la chèvre angora / 3. Nous donnons au bouc 
son odeur / 4. Je suis le petit de la chèvre / 5. Cette chèvre s’appelle comme un oiseau / 6. Le canton d’origine de la chèvre rayée /  
7. Sauter comme un... ? / 8. Noire en italien (féminin singulier) / 9. Quelle est la figure géométrique de la pupille de la chèvre

Calcule comme un pro
Quatre chèvres sont exposées lors d’une foire de bétail. Complète le tableau ci-dessous en ajoutant,  
à l’aide des indices, le nom de chaque chèvre, sa nourriture préférée, son origine et son âge.
 

Chèvre No.1 Chèvre No. 2 Chèvre No. 3 Chèvre No. 4

Nom Meki Zicki Gumpi Blanquette

Alimentation Pain sec Herbe Foin Pommes

Origine Berne Grisons Valais Tessin

Age 4 ans 2 ans 1 an 3 ans

1.  La troisième chèvre depuis la gauche 
s’appelle Gumpi.

2.  Gumpi se trouve entre Zicki et Blanquette.
3.  Zicki est née dans les Grisons. 
4.  La chèvre à gauche de Zicki est née dans le 

canton de Berne, la chèvre à droite est  
valaisanne. 

5.  Gumpi adore manger du foin.
6.  La chèvre tout à gauche préfère manger du 

pain sec.

Ménager la chèvre et le chou …
Félix doit faire passer le chou, la chèvre et le loup de l’autre coté de la rivière. 
Mais Félix n’a qu’une place sur son bateau ! 

Félix réfléchit : « Si j’emmène le loup en premier, la chèvre mangera le chou.  
Et, si je prends le chou en premier, le loup mangera la chèvre. Que faire? »

Peux-tu aider Félix à trouver la solution ?

Le bonheur est dans le pré… 
Dans un pré, devant la ferme de Félix, il y a des chèvres, des vaches et des moutons.  
Félix s’amuse à compter les animaux :
Sans les chèvres, il y a 18 animaux,
Sans les vaches, il y a 12 animaux.
Sans les moutons, il y a 10 animaux.

Combien d’animaux y a-t-il en tout dans le pré de Félix?

Les solutions figurent en ligne sur www.agirinfo.com
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A P P E N Z E L L

M O H A I R

G l A N D E S

C H E V R E A U

P A O N

G R I S O N S

C A  B R I

N E R A

R E C T A N G L E

latte di capra

capretto

formaggio di capra

capra

corna

lana

goat

goat milk

kid

goat cheese

horns

wool

Ziege

Ziegenmilch

Zicklein

Ziegenkäse

Hörner

Wolle

chaura

latg-chaura

ansiel

chaschiel-chaura

corna

launa

Les solutions figurent en ligne sur www.agirinfo.com

Quelques caractéristiques des chèvres
La chèvre fait partie des animaux ruminants, soit des mammifères qui ont la capacité de se nourrir d’herbe. 
Les mâles sont appelés boucs, les petits, chevreaux, cabris ou plus familièrement biquets. Le mâle (non cas-
tré) sent mauvais en raison des petites glandes qu’il a entre ses cornes qui secrètent cette odeur pour plaire 
aux femelles. Sais-tu pourquoi les yeux de la chèvre ont un regard étrange? Leur pupille est rectangulaire et 
horizontale ce qui leur permet un champ de vision plus large.

Mots croisés 
Maintenant, comme tu as appris à mieux connaître les chèvres, c’est le moment de tester tes connaissances 
en faisant cette grille de mots croisés. L’indice suivant t’aidera à trouver le mot caché:

Dans un album des aventures de Tintin et Milou, une chèvre vient en aide à Tintin et lui sauve la vie.  
Quel est son titre?

Méli-mélo de chèvres
Relie les expressions de gauche à leur définition à droite.

Expressions Définition

1) Ménager la chèvre et le chou a) Faire enrager

2) Faire devenir chèvre b) Chercher à satisfaire tout le monde 

3) Servir de bouc émissaire
c)  Quelque chose d'insignifiant, une chose  

sans valeur

4) De la crotte de bique
d)  Une personne ou un groupe sur lequel on fait 

retomber tous les torts, toutes les responsabilités

Solution = 20

Solution = 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
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