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La chèvre est un animal d'assez petite taille, à cornes 
arquées ou sans cornes , très agile. On la trouve dans 
toutes les régions du globe, particulièrement en 
montagne. Les mâles sont appelés boucs et les petits 
sont des chevreaux. 
La chèvre mesure entre 80 cm et 1 m, et pèse, selon 
ses origines, entre 15 kg et 80 kg. Elle vit en 
moyenne 14 ans. La chèvre bêle ou béguète.

L'alimentation
La chèvre est herbivore, elle se nourrit de 
toutes sortes de végétaux sauvages ou 
cultivés. Voici ces besoins journaliers : 
· deux kilogrammes de matières sèches (10 
kilogrammes de vert qu'elle broutera dans les 
pâturages). 
· dix litres d'eau environ (variable selon que 
la ration se compose de vert ou de sec) ; 
·du sel à volonté (compléments en sels 
minéraux).

Le comportement
La chèvre est un animal 
relativement intelligent, 
s'attachant volontiers au 
soigneur. C'est une grimpeuse 
adaptée aux escarpements 
rocheux, aux murailles ou aux 
arbres si leur feuillage est 
appétissant.

La reproduction
La chèvre est un mammifère,  
elle peut se reproduire dès l'âge 
de 7 mois. Elle porte ses petits 
pendant environ  5 mois. La 
chèvre met bas à un ou deux 
chevreaux par portée. On 
procède au sevrage des petits à 
environ 2 mois (entre 14 kg et 
16 kg).

La domestication 
La chèvre est un animal le plus 
souvent domestique, elle a été 
domestiquée il y a très 
longtemps pour son lait, sa 
laine, sa viande et sa peau. 
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Questionnaire
1.De quoi parle ce texte?

….................................................................................................................................

2. De quel type de texte s'agit-il?

      Il raconte une histoire , c'est un récit.
      Il  donne des informations sur quelque chose, c'est un documentaire.
      Il explique comment réaliser un plat, c'est une recette.

 
3. Pour chaque phrase, entoure VRAI ou FAUX. Lorsque c'est faux , écris la 
bonne réponse 

La chèvre est un animal sauvage. Vrai      faux
…..............................................................................................................................

Le petit de la chèvre s'appelle le chevreau.                                        Vrai      faux
…..............................................................................................................................

La chèvre est herbivore. Vrai      faux
…..............................................................................................................................

La chèvre porte son petit pendant 2 mois.                                         Vrai      faux
…..............................................................................................................................

4. Coche la bonne réponse
      
      La chèvre mange:                                 Le mâle de la chèvre s'appelle:
      de la viande                                           le chevreau
      de l'herbe                                               le bouc
      du sel                                                     le chèvre

     La chèvre est :                                       La chèvre vit:
      un insecte                                              moins de 10 ans
      un mammifère                                       plus de 10 ans
      on ovipare                                             plus de 15 ans
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