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LE MOUTON 

Un animal domestique 

Le mouton est élevé par les hommes. 

C’est un animal d’élevage. 

On appelle souvent « mouton » le bélier et la 

brebis. 

Un animal utile 

Le mouton nous fournit de la viande et surtout 

de la laine. Avec sa peau, on prépare aussi du 

cuir. 

Le lait sert à fabriquer du fromage comme le 

roquefort. 

La nourriture 

Le mouton broute l’herbe ; elle va tout de suite dans une 

poche de son ventre : la panse. 

Quand il a fini de manger l’herbe remonte dans la bouche. 

Le mouton mâche l’herbe avec les dents du fond, puis il 

l’avale. 

Comme la vache, le mouton est un ruminant. 

Où vit le mouton ? 

En hiver, les moutons vivent dans la bergerie. 

On leur donne à manger de l’herbe sèche : c’est le 

foin. 

En été, le berger emmène les moutons dans la 

montagne : là, ils ont beaucoup d’herbe. 

Le déplacement du troupeau de moutons vers la 

montagne s’appelle la transhumance. 

Le mouton et sa laine 

Le mouton a une épaisse toison. 

Une fois par an, on tond le mouton. La toison tombe 

comme un manteau. 

Les poils de la toison sont emmêlés et forment des 

boules. Tout d’abord, il faut laver cette laine. Ensuite 

il faut la carder : on la brosse pour que les poils 

soient dans le même sens. 

Comment faire un fil de laine ? 

Une tige tourne et entraîne peu à peu les brins de 

laine. Cette tige s’appelle le fuseau. Ainsi, on obtient 

un fil qui s’enroule autour d’une bobine. 

Avec la laine, on peut faire des pulls, des tapis… 

Et tout ça, sans faire mal à l’animal ! 

Carte d’identité  du mouton : 

La femelle : la brebis 

Les mâles : 

- Le bélier 

- Le mouton (qui ne peut pas 

s’accoupler). 

Son cri : le bêlement 

Le petit : L’agneau 

Animal élevé par les hommes. 

Il mange de l’herbe. 

Il donne de la laine. 

Différences entre femelle et mâles 

Le mouton se reconnaît à sa laine. 

Seul le mâle a des cornes. 

La brebis est la femelle. 

Elle donne du lait. 

Le mâle reproducteur 

 s’appelle le bélier. 

Le mouton est aussi un mâle 

mais il ne peut pas s’accoupler 

 avec la brebis pour faire 

des petits. 

1- Comment s’appelle la femelle du mouton ? 

2- Pourquoi le mouton est-il utile ? Donne deux 

réponses possibles. 

3 – Comment appelle-t-on les animaux qui, comme le 

mouton, mangent pendant longtemps de l’herbe ? 

4 – Comment appelle-t-on l’endroit où ils vivent ? 

5 – Quel nom donne-t-on au déplacement des 

moutons vers la montagne durant l’été ? 

6 – Que veut dire « carder la laine » ? 

7 – Réfléchis : Pourquoi ne faut-il pas tondre le 

mouton durant l’hiver ? 


