
Spécial
mouton !

Carnet d'activités à imprimer

by 
"Faut pas pousser MamY"



LES
EXPRESSIONS

Doux comme un ...

Compter les ...

Saute ...

Suivre comme des ...

Le loup et ...

Revenir à ses ...

Chercher le ... à cinq
pattes...

Etre frisé comme un...

Agneau

Mouton 

Pouvez-vous relier les expressions,
titres suivants ?
 Que signifient ces expressions ?
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JEU
D'ATTENTION 

pn

Barrez toutes les tulipes
à gauche d'un mouton
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It's a process that
even the most

traditional thinkers
can adopt.

pn

IS NOT SDIFFÉRENCES
7
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Destination campagne ! 

AS-TU LE  PROFIL POUR
DEVENIR

BERGERE/BERGER ?

Génial, je connais et
j'apprécie

Est-ce qu'il y aura le Wi-fi ?

La campagne ? Non merci !

Au niveau orientation

 Passer du temps en solo ?  

Je préfère passer du temps avec
les amis, la famille, ...

Pas de soucis, je trouve toujours du
temps pour m'occuper.

Rester seul un soir de la semaine
c'est déjà déprimant...

Je suis le GPS de la famille

Pour les chemins quotidiens, je me débrouille.

L'Est c'est bien à gauche ? 

Se lever la nuit pour travailler

Quoi ??? Mais, on dort la nuit !

Cela me permettra peut-être de voir l'étoile
du berger.

Aucun souci, je gère.

Lors d'une visite de ferme 

Ca pue ! On s'en va bientôt ?

Je propose au fermier mes services
pour les soins aux animaux

C'est chouette de voir les
annimaux.

 Je suis plutôt
Parfois actif, parfois passif

Actif, j'aime bouger. 

Je suis une vraie limace, au mieux
un escargot mais pas de compet.

On fait les comptes, découvrez vite 
      : 
  
       :

       :                            
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QUEL EST LE
CHEMIN DE
TULIPE ?

TULIPE
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 Vrai Faux

Les moutons rêvent.   

Les moutons peuvent
dormir couchés

comme les chiens.
  

Il existe près de 750
races de moutons
dans le monde.

  

La seule défense des
moutons est la fuite.

  

L'essentiel des
troupeaux de moutons
se trouvent en France.

  

VRAI OU FAUX ?
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 Vrai Faux

En france, les bergers
élèvent

principalement les
moutons pour la laine.

  

Un bélier est un
mouton.

  

Dans la mythologie, le
bélier est un des

animaux favoris de
Zeus.

  

En astrologie, les
béliers sont nés entre
le 20 avril et le 19 mai.

  

Le mouton le plus vieux
du monde est mort à
un peu plus de 27 ans.
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Solutions 

P.1 : Doux comme un agneau/Compter les moutons/ Saute mouton
Suivre comme des moutons/ Le loup et l'agneau/ Revenir à ses moutons
Chercher le mouton à cinq pattes

P.2 :

P.3
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P.4 : Tu as un maximum de...

Génial, on dirait que tu as de nombreuses qualités pour pouvoir exercer ce
métier. Si cela pouvait t'intéresser, n'hésite pas à prendre contact avec une
bergerie ou un berger pour leur poser toutes tes questions !

Pourquoi pas, mais...Le métier évolue tous les jours et toi aussi, c'est
une piste mais les prochaines années pourront la confirmer ou non.

Disons que de prime abord, ce n'est pas le métier de tes rêves...mais
dans la vie tout évolue et parfois les tests se trompent ou pas ;-)
P.6

 Vrai Faux

Les moutons rêvent.

X Comme la plupart
des autres animaux,
par contre on ne

sait pas s'ils
comptent les
moutons pour
s'endormir !

 

Les moutons peuvent
dormir couchés

comme les chiens.

X Par contre, si vous
en voyez un couché
sur la prairie qui n'a
pas l'air de pouvoir
se relever, aidez-le
car sinon il sera la
proie idéale des

renards, ...

 

Il existe près de 750
races de moutons
dans le monde.

 X 450 et c'est déjà énorme !

La seule défense
des moutons est la

fuite.
X  

L'essentiel des
troupeaux de

Moutons se trouvent
en France.

 X En Asie et en Afrique.
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 Vrai Faux

En france, les bergers
élèvent

principalement les
moutons pour la laine.

 

X C'est pour la viande,
car malheureusement
la laine n'est plus

beaucoup valorisée en
France

Un bélier est un
mouton.

X
Le mouton est un
bélier castré

X 

Dans la mythologie, le
bélier est un des

animaux favoris de
Zeus.

 
X C'est l'animal favori
d'Hermès, le messager

des Dieux.

En astrologie, les
béliers sont nés entre
le 20 avril et le 19 mai.

 
X Ils sont nés entre le
21 mars et 19 avril

Le mouton le plus vieux
du monde est mort à
un peu plus de 27 ans.

X  

La page Fb "Addicted to Sheep" : qui vous propose de super
informations et de suivre le quotidien du troupeau au fil des saisons :
https://www.facebook.com/accroauxmoutons/

L'article "Quelles différences entre un bélier et un mouton" :
https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/dossier-1113-differences-
belier-
mouton.html#:~:text=Le%20b%C3%A9lier%20est%20un%20mouton,qui%2
0descendent%20du%20mouton%20sauvage.

L'article "Combien de temps vit un mouton, quelle espérance de vie ?"

Sources utilisées pour ce questionnaire :

    https://lemagdesanimaux.ouest-france.fr/dossier-1054-combien-temps-        
vit-mouton-esperance-vie.html
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UN GRAND
MERCI À...

SYLVAIN GHISLAIN, BERGER À "LA BERGERIE DE L'ORAGE" QUI
PAR SA PASSION M'A DONNÉ L'ENVIE DE M'INTÉRESSER AUX
MOUTONS ET M'A GUIDÉE SUR QUELQUES PISTES INTÉRESSANTES

CHRISTELLE DECOBECQ, MA FIDÈLE RELECTRICE.

CE LIVRET PEUT ÊTRE EN PARTIE OU TOTALEMENT REPRODUIT SI
LA SOURCE EST PRÉCISÉE ET À DES FINS NON COMMERCIALES. 

IL EST PROTÉGÉ PAR DES DROITS D'AUTEUR, TOUTE REPRISE
PARTIELLE OU COMPLÈTE À DES FINS COMMERCIALES SERA
POURSUIVIE.
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