
Quiz « les ptites découvertes de Léonie »

Que représente 1 hectare ?
100 m² / 1000 m² / 10 000 m²

C’est quoi le parage ? 
Nettoyer les pattes des vaches (pédicure) / leur faire une petite coupe (coiffage) / 

leur mettre un beau vêtement sur le dos (habillage)
Quel groupe d’animaux n’existe pas ?

Bovins / ovins / pétrins / caprins
Combien compte-t-on environ de métiers dans le domaine agricole ?

30 / 50 / + de 90
Qu’est-ce qu’un élevage piscicole ?

Un élevage de : brebis / poissons / escargots
Combien d’estomacs a une vache ?

2 / 4 / 6
Pour quelle production la région Normandie a la première place mondiale ?

Poireaux / lin / blé
Qu’appelle t’on une génisse ?

Une race de vaches / 1 vache à la retraite / 1 vache n’ayant pas encore eu de veau
Avec quelle production peut-on faire le sucre que vous mangez à la maison ?

Blé / pomme de terre / betterave
Peut-on produire une boisson pétillante avec des pommes ?

OUI         NON
Aujourd’hui, les agriculteurs travaillent aussi chaque jour avec un téléphone, un ordinateur, un ou des
robots, etc. 

Vrai          Faux
Quelles plantes peuvent être utilisées pour fabriquer des carburants ?

Maïs / colza / orge
Combien de petits beurres (le gâteau du goûter) peut-on faire avec un hectare de blé ? (Rappelle-toi ce
que représente 1 hectare !)

1500 / 15 000 / 150 000
Peut-on produire quelque-chose avec le fumier des bovins ? 

OUI         NON
Si Oui, quoi donc ?

Electricité / chaleur / carburant
Pourquoi les animaux ont-ils des boucles d’oreille ?

Pour être à la mode / pour être identifiés / pour reconnaître son groupe d'amis
A quoi sert une haie ?

Limiter les espaces / protéger du vent / retenir les éléments grâce au système racinaire / 
abriter faune et flore sauvage / chauffer la maison

A quoi sert le film disposé autour des bottes rondes ?
A faire joli (parfois, il y a différentes couleurs) / à les retrouver plus facilement dans les champs / à les conserver

Existe-t-il des fermes de production de sapins de Noël en Normandie ?
OUI (bien sûr !)            NON (ils ne poussent que dans des pays froids comme le Pôle Nord)

Et, sinon, à votre avis, c'est quoi la première mission des agriculteurs ?
Faire du bruit / élever des animaux / salir les routes avec leurs gros tracteurs / 

faire pousser des plantes / Vous (Nous) nourrir

A remplir pour pouvoir participer au concours (participation individuelle uniquement) - à envoyer à janormandie@gmail.com :
NOM/Prénom du candidat :
Etablissement scolaire / niveau :
adresse email :
Adresse postale où envoyer le prix si gagnant :


