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DANS LA FERME 

a Pourquoi les fermiers 
ont-ils des animaux ? PAGE 8 

a Qu'est-ce qu'il y a comme 
animaux dans une ferme ? 
PAGE 8 
a Comment les fermiers 
adoptent-ils les animaux ? 
PAGE 10 

e Est-ce que tous les petits 
animaux tètent ? PAGE 10 

m Est-ce que la maman cochon 
pond des œufs pour avoir des 
petits cochons ? PAGE 10 
e Combien la maman cochon 
peut-elle faire de petits 
cochons ? PAGE 12 

e Est-ce qu'ils tètent pendant 
très longtemps, les porcelets ? 
PAGE 12 

e Et quand ils ne tètent plus, 
qu'est-ce qu'ils mangent, les 
cochons ? PAGE 12 

e Est-il vrai que les cochons se 
roulent dans la boue ? PAGE 14 

a Est-ce que les cochons, ca 
se mange ? PAGE 14 
m Est-ce que les mamans 
animaux attendent aussi 
longtemps que nos mamans 
pour avoir leurs bébés ? 
PAGE 14 

a A quel âge on marie les 
vaches pour qu'elles fassent 
des veaux ? PAGE 16 

e C'est pas pareil, les bœufs et 
les taureaux ? PAGE 16 

m S'ils ne font pas du lait et 
s'ils ne font pas les bébés, à 
quoi servent-ils, les boeufs ? 
PAGE 16 

e Y a-t-il d'autres animaux 
opérés comme les boeufs ? 
PAGE 18 
w Est-ce que le fermier sait 
faire le lait ? PAGE 18 

'a Qu'est-ce qu'il ferait, le petit 
veau, s'il n'avait plus sa mère ? 
PAGE 18 
• Est-ce qu'il boit beaucoup de 
lait, le petit veau ? PAGE 20 
m Est-ce que le petit veau fait 
du mal à la vache quand il la 
tète ? PAGE 20 

a Est-ce que la vache « pond » 
du beurre ? PAGE 20 
w Est-ce que c'est parce 
qu'elles sont des filles que les 
vaches ont une boucle d'oreille 
et un collier ? PAGE 22 
• Pourquoi y a-t-il des vaches 
qui n'ont pas de cornes ? 
PAGE 22 
w Pourquoi y a-t-il des vaches 
qui portent une cloche au cou ? 
PAGE 22 
• Comment font les animaux 
pour se protéger du froid ? 
PAGE 24 

e Pourquoi faut-il tondre les 
moutons ? PAGE 24 
e Est-ce qu'il a mal, le mouton, 
quand on le tond ? PAGE 24 
w Est-ce que tous les moutons 
ont de la laine ? PAGE 26 
w Comment le petit agneau fait- 
il pour manger ? PAGE 26 
e Pourquoi il écarte parfois ses 
oreilles, l'agneau ? PAGE 26 
w Pourquoi ne boit-on pas le . 
lait des brebis ? PAGE 28 7y > . , 
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e Et le fromage de chèvre, 
alors, c'est avec du lait de 
chèvre qu'on le fait ? PAGE 28 
e Est-ce que toutes les chèvres 
ont des cornes ? PAGE 28 
e Est-ce qu'elles donnent des 
coups de cornes, les chèvres ? 
PAGE 30 
e Est-ce que le bouc est aussi 
gentil que la chèvre ? PAGE 30 
e Est-ce qu'on le mange, le 
bouc? PAGE 30 
e Que font-ils, dans une ferme, 
les chevaux ? PAGE 32 
e Est-ce que les chevaux vont 
disparaître comme les 
dinosaures ? PAGE 32 
e Est-ce qu'on pourrait 
s'acheter un poulain ? PAGE 32 
e Faut-il beaucoup de place 
pour élever un cheval ? 
PAGE 34 
a C'est vrai que le cheval 
donne beaucoup de travail au 
fermier ? PAGE 34 
e Est-ce qu'un âne est utile 
dans une ferme ? PAGE 34 
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DANS LA BASSE-COUR 
• Pourquoi les poules se 
sauvent-elles quand on 
s'approche d'elles ? PAGE 36 

• En combien de temps un 
poussin devient une poule ? 
PAGE 36 

• Combien d'œufs une poule 
peut pondre ? Jusqu'à quel 
âge, elle pond ? PAGE 38 

m Est-ce que les poules se 
lavent ? Comment font-elles 
pour dormir ? PAGE 38 

e Pourquoi des poules ont le 
bec cassé ? PAGE 38 

m Et les canards, est-ce qu'ils 
aiment l'eau ? PAGE 40 

• Combien de canetons peut 
pondre une cane ? PAGE 40 

• Pourquoi ne mange-t-on pas 
les œufs de cane ? PAGE 40 

m Est-ce que les oies mordent 
les gens ? PAGE 42 
• Comment nourrit-on les 
oies ? PAGE 42 

• Est-ce que le dindon est 
toujours le plus gros oiseau de 
la basse-cour ? PAGE 42 

• Qu'est-ce qu'il mange, le 
dindonneau ? PAGE 44 

• Est-ce que les pintades sont 
toujours grises avec des pois 
blancs ? PAGE 44 

e Est-ce que les pintades sont 
encore sauvages ? PAGE 44 
e Est-ce que les fermiers 
attrapent les pigeons dans la 
rue pour les élever ? PAGE 46 
e Pourquoi prennent-ils des si 
petits oiseaux que des cailles, 
les fermiers ? PAGE 46 
m Qu'est-ce qu'ils mangent, les 
lapins ? PAGE 46 
m Pourquoi ne nous laisse-t-on 
pas toucher les bébés-lapins ? 
PAGE 48 
m Comment fait-elle ses bébés, 
la lapine ? PAGE 48 
e Pourquoi met-on des cochons 
d'Inde avec les lapins ? 
PAGE 48 

DANS LE JARDIN 
ET LES CHAMPS 
e Est-ce que les rats pourraient 
manger les lapins ? PAGE 50 
• Est-ce que c'est pour 
chasser les souris que les 
fermiers ont des chats ? 
PAGE 50 
m Pourquoi les chiens chassent 
aussi ? PAGE 52 
• Est-ce que des renards 
peuvent entrer dans le 
poulailler pour manger des 
poules ? PAGE 52 
e Est-ce qu'un renard pourrait 
manger un hérisson ? PAGE 52 
e Le hérisson, il mange qui, 
lui ? PAGE 54 

e Est-ce qu'on peut laisser une 
tortue dans le potager ? 
PAGE 54 
e Est-ce qu'elle va dans la 
mare, la tortue ? PAGE 54 
m Les grenouilles vivent-elles 
toujours dans l'eau ? PAGE 56 
a Qui a fait tous ces petits tas 
de terre, sur le pré ? PAGE 56 
a Si les taupes mettent de la 
terre partout dans le pré, 
qu'est-ce qu'elles mangeront, 
les vaches ? PAGE 56 
e Est-ce vrai que des 
chouettes peuvent s'installer 
dans la grange ? PAGE 58 

e C'est à qui ce nid, sous le 
toit de l'étable ? PAGE 58 
e Que font les coccinelles dans 
un jardin ? PAGE 58 
e Mais pourquoi garde-t-il la 
paille sale, le fermier ? C'est 
plein de mouches ? PAGE 60 
e Est-ce que « fermier » c'est 
un travail difficile ? PAGE 60 
m Est-ce que le travail de 
fermier s'apprend dans des 
écoles ? PAGE 60 



Germaine Finifter 8 Jean-Louis Henriot 

e Est-ce qu'il a mal, 
le mouton, 
quand on le tond ? 

e En combien de temps 
un poussin devient 
une poule ? 

e Est-ce que c'est pour 
chasser les souris que les 
fermiers ont des chats ? 

| flllllll Il 0 Pourquoi ne nous laisse-t-on pas toucher les bébés lapins ? 
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