
Le lait, indispensable pour les bébés mammifères
Le lait est un liquide, en général de couleur blanche, produit par les 
mammifères femelles pour nourrir leurs nouveaux-nés. Pour les bébés de la 
famille des mammifères, c'est le seul moyen de s'alimenter avant de 
pouvoir digérer d'autres aliments. 

Le lait
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Le lait, une matière 
nourrissante
Le lait contient des substances indispensables 
qui permettent de nourrir le nouveau-né et de 
diminuer le risque qu' il attrape de 
nombreuses maladies. 

Le lait des animaux, utile 
pour l'homme  
Les humains utilisent le lait produit par 
certains mammifères comme la vache, la 
chèvre, le yak, la chamelle ou la brebis, 
pour en faire des fromages, de la crème, 
des yaourts ou du beurre.

L'être humain est aussi un 
mammifère 
Comme tous les mammifères, le petit de 
l'homme, en général, va se nourrir pendant 
quelques mois, du lait de sa mère. On dit que la 
maman allaite et que le bébé tète. Parfois on le 
nourrira avec du lait de vache au biberon.



Le lait
*Coche les bonnes réponses.     
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d'une histoire de lait. 

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’un texte documentaire sur le lait.

Il s’agit d’une recette de cuisine avec du lait.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y en a 3.           Il y en a 4.      Il y en a 5.           Il y en a 9.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
Il y a 4 paragraphes     Il y a 5 paragraphes       Il y a 6 paragraphes

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quelle famille d'animaux produit du lait pour nourrir ses petits  ?
__________________________________________________________________________

5. Contre quoi le lait protège-t-il les bébés animaux  ?
__________________________________________________________________________

6. Trouve dans le texte 3 aliments que l'homme fabrique avec du lait  ?
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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7.*Trouve un mot du texte.

Lorsque le petit boit le lait de sa mère, on dit qu' il ________________________ .

Lorsque la maman donne son lait à son bébé, on dit qu' elle __________________ .

*Entoure les bonnes réponses. 
8. De quels animaux l'homme utilise-t-il le lait ?
    les vaches       les chamelles       les tigres       les aigles     les chèvres     

9. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

10. *Barre les aliments qui ne sont pas fabriqués avec du lait ?
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Vrai Faux
Les oiseaux produisent du lait.
Les mammifères produisent du lait.
L'être humain est un mammifère.
La femelle du yak produit du lait.
C'est le mâle des mammifères qui produit le lait.

yaourt

pain

fromage

crème

beurre

pâtes
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