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du lait

une ferme laitière
Les fermes d’élevage
On élève des vaches dans
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Le lait vient des vaches.
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On boit du lait.
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du fromage

des moutons

du beurre
une écharpe

des mitaines
un chandail

On élève des moutons dans
les fermes.
La laine vient des moutons.
On produit du fromage

On fabrique des vêtements

et du beurre à partir de lait.

à partir de la laine.
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un verger de pommiers

une ferme d’élevage de poules

des œufs

On élève des poules dans

Les fermes de cultures

les fermes.

On cultive des pommes dans

Les œufs viennent des poules.

les fermes.

On mange des œufs au déjeuner.

On mange des pommes.
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un fraisier

des bonbons

un champ de
canne à sucre

de la confiture
de fraises

du sucre

un oranger

On cultive la canne à sucre dans
les fermes.

du jus d’orange

Le sucre provient de la canne
On cultive d’autres fruits dans

à sucre.

les fermes.

Le sucre donne un goût sucré

On mange des fruits.

à la nourriture.
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des fruits

une plantation
de coton

du jus

des
chandails
en laine

des chemises
en coton

du beurre

du fromage
des chaussettes
des chemises
des légumes

On cultive le coton dans
les fermes.

du lait

On utilise le coton pour faire
des vêtements.
Les chemises, les pantalons et les

Qu’as-tu utilisé aujourd’hui qui

chaussettes sont faits de coton.

vient d’une ferme?
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