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Les animaux que tu vois à la ferme vivent en compagnie des hommes
depuis des milliers d’années ! Mais leurs ancêtres étaient tous
sauvages. Les hommes les ont apprivoisés lorsqu’ils se sont installés
dans des villages pour cultiver la terre. Ils les ont domestiqués.
Les bœufs tirent les charrues. Cochons et poulets, moutons et chèvres
fournissent la nourriture et les vêtements.
Peu à peu, grâce à l’élevage et au croisement des races, les animaux
changent : le mouton porte une toison bien plus épaisse qu’autrefois.
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Réponds aux questions par une phrase.
1. Comment les animaux étaient-ils avant d’être domestiqués ?
2. Pourquoi les animaux ont-ils changé ?
3. A quoi servent les bœufs ?
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