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Horizontale
3. Un bébé poulet s'appelle un _______.
1. Les 3 principales cultures céréalières sont : le
5. Animal élevé pour produire du lait ou du boeuf blé, le riz et le _______.
10. Fourni de la fécule et fait des frites
2. Le lait va bien avec cette collation
13. Un liquide sucré produit par les abeilles à partir 4. Un mollusque bivalve avec des coquilles
du nectar
irrégulières rugueuses
14. Une plante céréalière qui est la plus
6. Définir : Le processus d'élevage de poissons
importante cultivée dans les pays tempérés, dont marins et d'eau douce dans des étangs et des
le grain est moulu pour faire de la farine pour le
cages sous-marines; révolution bleue.
7. Laisser les champs vides a permis au sol de
pain, les pâtes, la pâtisserie, etc.
15. À bon goût sur le blé d'inde
regagner des _________.
17. Une plante cultivée qui est cultivée comme
8. Un terrain planté d'arbres fruitiers
9. Ces oiseaux pondent les œufs que nous
aliment, en particulier un grain, un fruit ou un
légume.
mangeons
18. Animaux qui chassent les souris
11. La petite baie comestible bleu-noir sucrée du
20. La science ou la pratique de l'agriculture, de la bleuet
12. animal à poil long apparenté au lama, apprécié
culture des sols et de l'élevage d'animaux pour
l'alimentation
pour sa laine

21. Cette laine animale est la fibre animale la plus 16. Une personne qui possède ou gère une ferme.
19. Un gros oiseau mangé à l'Action de grâces
couramment utilisée dans les vêtements
22. Une puissante machine à moteur utilisée pour
tirer des outils et effectuer d'autres travaux à la
ferme.

