
 Les produits agricoles cultivés par Jehan le vilainJehan le vilain
pour Thibaut le talemelier,Thibaut le talemelier, et pour se nourrir.  ( suite 1 )

4- Entoure à chaque fois la bonne réponse.    / 10

Jehan le vilain cultive différentes sortes de     * céréales     * fleurs     fruits
dans ses champs ( comme le seigle ou le     * blé     * miel     * poisson ). 

Il les cultive pour se     * loger     * nourrir     * vêtir  ,  lui et sa famille, mais aussi pour
que le            * meunier     * talemelier     * seigneur     puisse fabriquer du pain. 

Il cultive aussi des légumes dans son     * champ     * courtil     * grenier     ,
c’est-à-dire son jardin. Les légumes qu’il cultive sont les     * haricots     * pois cassés
* pommes de terre      ou les fèves. 

Dans la forêt, il récolte des fruits     * cultivés     * sauvages     * secs     ( comme
les châtaignes ). Il récolte aussi des     * céréales     * champignons     * légumes     ,
et     * du miel     * du pollen     * du raisin .   

5- Entoure à chaque fois la bonne réponse.               / 10
    Puis recopie ces réponses sur une feuille.

a-     Avec les grains de céréales  ,   que fabrique le meunier pour Thibaut ?   
    * Avec les grains de céréales, le meunier fabrique du pain pour Thibaut.   
    * Avec les grains de céréales, le meunier fabrique de la farine pour Thibaut.   
    * Avec les grains de céréales, le meunier fabrique des galettes pour Thibaut.   

b-   Quelle céréale est utilisée pour fabriquer du pain blanc ?   
    * Le blé ( appelé aussi le froment ) est utilisé pour fabriquer du pain blanc.  
    * L’épautre est utilisé pour fabriquer du pain blanc.   
    * Le méteil est utilisé pour fabriquer du pain blanc.    

c-     Quelle céréale est utilisée pour fabriquer du pain noir ?   
    * Le blé ( appelé aussi le froment ) est utilisé pour fabriquer du pain noir.  
    * L’épautre est utilisé pour fabriquer du pain noir.
       * Le méteil est utilisé pour fabriquer du pain noir.   

d-   Qu’est-ce que le méteil ?   
    * Le méteil est un mélange de blé et d’orge.   
    * Le méteil est un mélange d’avoine et de seigle.   
    * Le méteil est un mélange de blé et de seigle.   

e  -   Quel pain peut-on fabriquer avec du méteil ?   
    * Avec du méteil, on peut fabriquer du pain blanc.    
    * Avec du méteil, on peut fabriquer du pain gris.    
    * Avec du méteil, on peut fabriquer du pain noir.    


