
Du blé au pain



C'est l'été; comme dans 
les champs le soleil a fait 
mûrir les épis de blé 
dorés, le paysan va 
pouvoir les couper. C'est 
la moisson !

Du blé au pain

La machine sépare les grains 
des épis. Les tiges sont 
rejetées sur le sol: c'est la 
paille avec laquelle on va 
faire des bottes.

Il va faucher le blé avec une grosse 
machine appelée 
moissonneuse-batteuse.

Les grains sont ensuite apportés 
au moulin où ils sont moulus 
(écrasés) pour en faire de la farine.

Avec cette farine, le boulanger pourra en faire 
du pain. © Helgé 2021 
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1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 9 illustrations.
Il y a 7 illustrations.
Il y a 5 illustrations.
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2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une poésie.
C'est un texte documentaire.
C'est une histoire.   

3. Quand doit-on couper les 
blés ?

Le texte ne le dit pas.
On les coupe en hiver.
On les coupe en été.

4. Comment s'appelle 
l'action de couper les 
blés ?

C'est la boisson.
C'est la moisson.
Le texte ne le dit pas.

5. Comment s'appelle la 
machine que le paysan 
utilise pour couper le blé ? 
6. Comment appelle-t-on 
les tiges qui restent sur le 
sol quand on coupe le blé ?
7. Où emmène-t-on les 
grains de blé pour les 
écraser ?
8. Que fabrique-t-on avec 
les grains de blé  ? 

9. Combien y a-t-il de 
grains sur un épi de blé ? 

10. Quelle est la couleur 
d'un épi de blé pour qu'il 
soit mûrs ?

On les appelle la farine.
On les appelle la paille.
Le texte ne le dit pas.

On les emmène dans une boulangerie.
On les emmène dans un moulin.
Le texte ne le dit pas.

On fabrique de la paille.
On fabrique du miel.
On fabrique de la farine. 

Le texte ne le dit pas.
Il y en a 1.
Il y en a 100.

Il est doré.
Il est vert.
Il est rose.

Elle s'appelle la moissonneuse-batteuse.
Le texte ne le dit pas.
Elle s'appelle la bétonneuse.  
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