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Thèmes	  :	  
Les	  cochons	  
La	  valeur	  nutritive	  du	  porc	  
La	  mise	  bas	  

Objectifs	  :	  
Biologie	  :	  comprendre	  la	  gestation,	  la	  
naissance	  et	  la	  croissance	  de	  l’animal	  
Sciences	  humaines	  :	  s’exprimer	  au	  sujet	  du	  
végétarisme	  et	  de	  la	  consommation	  de	  viande	  
Français	  :	  enrichir	  son	  vocabulaire,	  encourager	  
l’expression	  orale	  

Matériel	  :	  
Ordinateur	  pour	  faire	  une	  recherche,	  papier,	  
crayon	  

Durée	  :	  5,	  10,	  20	  ou	  30	  minutes	  par
activité

Activités	  
1	  Cherche	  et	  trouve	  (Approfondir)	  
2	  Vrai	  ou	  Faux?	  (Choisir)	  
3	  Aiguise	  ta	  mémoire	  (Réorganiser)	  
4	  Parlons-‐en!	  (Discuter,	  réfléchir)	  
5	  Agro-‐expression	  (Rigoler,	  apprendre)	  
6	  Poursuis	  l’aventure!	  (Découvrir,	  
partager)	  

Avant-‐propos
Destinée	   aux	  parents	   et	   aux	   enseignants	   désirant	   poursuivre	   l’aventure	  AGROFUN	  avec	   leurs	  
enfants	   à	   la	   maison	   ou	   avec	   les	   élèves	   en	   salle	   de	   classe,	   cette	   fiche	   d’accompagnement	  
propose	   une	   série	   d’activités	   d’enrichissement	   en	   lien	   avec	   le	   contenu	   de	   l’émission	   «	  Les	  
cochons	  »	  de	  la	  télésérie	  AGROFUN.	  	  

Note	  aux	  enseignants	  et	  aux	  parents	  :	  Vous	  pouvez	  imprimer	  et	  distribuer	  ces	  pages	  ou	  encore,	  
les	   projeter	   sur	   écran	   en	   salle	   de	   classe.	   Certaines	   activités	   réfèrent	   à	   des	   extraits	   de	   la	   série	  
AGROFUN.	  Ces	  extraits	  peuvent	  être	  visionnés	  en	  ligne	  sur	  AGROFUN.CA.	  

Les	  cochons	  

FICHE	  D’ACTIVITÉS	  
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1. Cherche	  et	  trouve	  (10	  à	  20	  min)
Voici une série de questions visant à susciter la discussion entourant le cochon, 
approfondir la recherche sur le sujet ou simplement encourager les jeunes à enrichir leur 
vocabulaire en se familiarisant avec la terminologie propre au sujet. 

a) Comment s’appelle la femelle du cochon?
b) Comment s’appelle le petit du cochon?
c) Quelle est la différence entre le terme « cochon » et le terme « porc »?
d) Quel est le cri du cochon?
e) Combien de mois faut-il avant que le petit du cochon devienne adulte?
f) Quelles autres informations pertinentes sur les cochons peux-tu trouver à l’aide de

recherches dans des livres ou sur des sites internet?

2. Vrai	  ou	  Faux?	  (5	  min)

Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA. Indique si les énoncés suivants sont 
vrais ou faux. Si tu n’as pas vu l’émission, fais des recherches dans des livres ou sur 
internet pour trouver les réponses. 

a) Lorsqu’on entre dans une pouponnière de cochonnets, il est important de ne pas faire
trop de bruit.

b) La queue en l’air, du lait sur le pis et un état d’inconfort sont tous des signes qu’une truie
mettra bas dans les prochaines 12 à 24 heures.

c) Ça prend quelques jours avant que le cochonnet tète le pis de sa maman.
d) La gestation d’un cochonnet prend trois semaines, trois jours et trois minutes.
e) La truie peut mettre bas une portée de 12, 14, 16 ou même jusqu’à 20 petits

cochonnets!
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3. Aiguise	  ta	  mémoire	  (5	  min)	  

Te souviens-tu du déroulement de l’émission Les cochons? 

Replace en ordre chronologique les séquences télévisuelles en inscrivant les numéros de 1 
à 5.  

4. Parlons-‐en!	  (15	  à	  20	  min)

Visionne l’extrait correspondant sur AGROFUN.CA. afin de mieux répondre aux questions. 

1. Une jeune du groupe dans l’émission semblait avoir de la difficulté à imaginer devoir
abattre un animal pour le manger, alors qu’une autre semblait trouver ça normal. Qu’en
penses-tu?

2. Quel apport la viande a-t-elle pour notre corps?
3. Comment appelle-t-on une personne qui mange de la viande?
4. Comment appelle-t-on une personne qui ne mange pas de viande?
5. Manges-tu de la viande? Si oui, quelle est ta viande préférée? Explique pourquoi.
6. Par quels aliments peux-tu remplacer la viande si tu ne veux pas en manger?

Les	  jeunes	  poursuivent	  
les	  cochons.	  

Patrick	  et	  les	  jeunes	  
s'apprêtent	  à	  manger	  
comme	  des	  cochons.	  

Les	  jeunes	  dégustent	  les	  
saucisses.	  

Les	  jeunes	  préparent	  les	  
saucisses.	  

Les	  jeunes	  rencontrent	  
Jean-‐Pierre,	  le	  fermier,	  

et	  son	  père,	  Paul.	  
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5. Agro-‐expression	  (5	  min)

Manger comme un cochon : beaucoup manger, manger trop. 

Une vraie soue à cochons : un vrai désordre, un endroit sale. 

Ex : « Il est grand temps de nettoyer ta chambre; c’est une vraie soue à cochons! » 

6. Poursuis	  l’aventure!	  (30	  min)

As-tu un animal préféré? Tu aimerais en apprendre davantage sur cet animal? 
Fais ta recherche dans des livres ou sur des sites Internet. Tu peux même visiter une ferme 
près de chez vous, ou encore, consulter un ou une vétérinaire! 

a) Quel est l’animal que tu as choisi?
b) Pourquoi as-tu choisi cet animal?
c) Cite trois à cinq informations que tu as apprises à son sujet.
d) Qu’est-ce qui t’a le plus surpris(e)?
e) Fais un dessin en incluant l’information que tu as apprise et présente-le à ta classe ou à

un membre de ta famille.
f) Partage le résultat de ta recherche avec un ami et demande-lui de partager l’information

sur son animal.
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Corrigé	  

1. a)	  la	  femelle	  s’appelle	  la	  truie,	  b)	  cochonnet	  ou	  porcelet,	  c)	  le	  terme	  «	  cochon	  »	  se	  réfère	  à	  l’animal	  alors
que	   le	   terme	   «	  porc	  »	   se	   réfère	   plutôt	   à	   la	   viande,	   d)	   le	   cochon	   grogne	   ou	   grouine,	   e)	   les	   porcelets
téteront	   la	  mère	   jusqu'à	   l'âge	   d'environ	   sept	   semaines.	   Ils	   prendront	   progressivement	  moins	   de	   lait	   et
mangeront	  davantage	  d'aliments	  solides	   jusqu'à	  ce	  qu'ils	  soient	  sevrés.	  Les	  porcelets	  en	   liberté	  dans	  un
champ	   commenceront	   naturellement	   à	   manger	   des	   aliments	   solides,	   mais	   s'ils	   sont	   dans	   un	   enclos,	   il
faudra	  leur	  en	  offrir.

Autres	  informations	  pertinentes	  sur	  le	  cochon	  pouvant	  susciter	  la	  discussion	  :
Le	  cochon	  a	  un	  très	  bon	  odorat.
Contrairement	  aux	  chevaux	  et	  aux	  vaches	  qui	  ont	  des	  sabots	  divisés,	  le	  cochon	  a	  des	  pieds	  élevés,	  ce	  qui
fait	  qu'il	  marche	  sur	  la	  pointe	  des	  pieds!
La	  peau	  du	  cochon	  est	   très	  proche	  de	  celle	  des	  humains	  et	  peut,	  comme	  celle	  de	   l'homme,	  recevoir	  un
coup	  de	  soleil.
À	  cause	  de	  la	  forme	  de	  leur	  dos,	  les	  cochons	  ne	  peuvent	  que	  très	  légèrement	  relever	  la	  tête.

2. a)	  Vrai,	  b)	  Vrai,	  c)	  Faux	  (le	  cochonnet	  tète	  dès	  sa	  naissance)	  d)	  Faux	  (c’est	  plutôt	  3	  mois,	  3	  semaines	  et	  3
jours),	  e)	  Vrai

3. 1	   –	   Les	   jeunes	   rencontrent	   Jean-‐Pierre…,	   2	   –	   Patrick	   et	   les	   jeunes	   s’apprêtent…,	   3	   –	   Les	   jeunes
poursuivent…,	  4	  –	  Les	  jeunes	  préparent…,	  5	  –	  Les	  jeunes	  dégustent…


