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Mots entrecroisés : À la ferme 

 

1. Machine qui permet de répandre les engrais et 
le fumier. 
2. Méthode de fécondation sélective entre 
individus (plantes, animaux) d’une même espèce 
ou entre espèces différentes.  
3. Abri pour les poules. 
4. Jardin où l’on fait la culture des légumes. 
5. Relatif au cheval.  

 

6. Exploitation et transformation du milieu naturel 
pour la production de végétaux et d’animaux utiles à 
l’homme, notamment pour son alimentation.  
7. Section d’une écurie réservée au cheval. 
8. Lorsque l’agriculteur est locataire de ses terres, 
c’est le loyer annuel qu’il paie au propriétaire des 
terres.  
9. Tiges coupées de graminées, spécialement de 
céréales. 
10. Porc mâle employé à la reproduction.  
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Mots mêlés 
Remettez les lettres dans le bon ordre afin de trouver les mots à thématique du temps des récoltes. 

1. ualritcegur _ g _ _ _ _ _ t _ _ _  

2. nosismo M _ _ s _ _ _  

3. léércase _ é _ _ a _ _ _  

4. mepsom _ o _ _ e _ 

5. ogtprea _ o _ _ _ e _ 

6. reter _ _ r r _ 

7. efmre F _ _ m _ 

8. thkuepc _ _ t _ _ _ p 

9. uifcntero _ o _ _ _ _ u _ _ 

10. aclob _ _ c _ l 

11. sonirpsnov P _ _ _ i _ _ _ _ _  

12. emlgsue _ _ g _ _ e _ 

 

 

 

 

Liste de mots 
Agriculteur, Bocal, Céréales, Confiture, Ferme, Ketchup, Légumes, 

Moisson, Pommes, Potager, Provisions, Terre 
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Mots cachés : Le temps des récoltes 
 

 

 

  

Liste de mots 
Agriculteur, Bocal, Céréales, Confiture, Ferme, Fruits, Ketchup, 

Légumes, Moisson, Pommes, Potager, Provisions, Terre 
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Des fruits et des légumes (à colorier) 
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Travaux aux champs (à colorier) 
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Labyrinthe des récoltes 
Réunissez le panier et le pommier ! 

 

 

    

  

Départ 

Arrivée 
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Labyrinthe des récoltes 
Réunissez le panier et le pommier ! 

 

 

  

Départ 

Arrivée 
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Jeu-questionnaire sur l’agriculture et les récoltes 

La bonne réponse est en caractère gras, soulignée 

 

1. Comment appelle-t-on un champ de pommiers? 

Un potager 

Un verger 

Un viager 

 

2. Sur quel arbrisseau la mûre sauvage pousse-t-elle ? 

La plaquebière 

Le mûrier 

La ronce 

 

3. Quelle partie de la pomme est toxique lorsque consommée en grandes quantités ? 

La queue 

Les pépins 

La peau 

 

4. Quelle est la culture de la vigne qui sert à produire le vin ? 

L'aviculture 

La viticulture 

L'apiculture 

 

5. Je suis un fruit bleu qui pousse sur de petits arbustes. Qui suis-je? 

Le bleuet 

La mûre 

La camerise 

Toutes ces réponses 
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6. Comment s'appelle l'élevage des oiseaux et de la volaille ? 

L'aviculture 

L'agriculture 

Aucune de ces propositions 

 

7. Comment s'appelle la récolte du miel grâce aux abeilles ? 

L'agriculture 

La mytiliculture 

L'apiculture 

 

8. Quelle est la culture du sol, de l'élevage des animaux et servant à l'homme ? 

L'agriculture 

L'ostréiculture 

La viticulture 

 

9. Quel est ce gros fruit orangé qui peut peser jusqu’à 5 kg et qui nous est familier dès le 

mois d’octobre? 

Le potiron 

La citrouille 

Le melon 

 

10. Quand taille-t-on un pommier ? 

Au printemps 

Après la cueillette 

Toute l'année 

 

11. Quel arbre produit le gland ? 

Le chêne 

Le hêtre 

Le peuplier 

  



Septembre 2016 
 

 

11 

Recette 
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Solutionnaire 
Mots entrecroisés (p.2) 
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Mots mêlés (p.3) 

1. ualritcegur Agriculteur  

2. nosismo Moisson 

3. léércase Céréales 

4. mepsom Pommes 

5. ogtprea Potager 

6. reter Terre 

7. efmre Ferme 

8. thkuepc Ketchup 

9. uifcntero Confiture 

10. aclob Bocal 

11. sonirpsnov Provisions 

12. emlgsue Légumes 
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Mots cachés (p.4) 
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Labyrinthe (p.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ 

Arrivée 
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Labyrinthe (p.8) 

 

 

 

Départ 

Arrivée 


