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Avant-propos 

Dans le cadre du programme "Initiatives fédérales-provinciales 
en matière d'alphabétisation 1994-1995", un projet de rédaction 
de cahiers thématiques a été élaboré par l 'organisme COPAM 
(Concertation des organismes populaires d'alphabétisation de la 
Montérégie). Ces cahiers traitent de divers lieux ou activités 
touristiques localisés dans ces régions: le Suroît, Richelieu, 
Haut-Richelieu, le Bas-Richelieu et Yamaska. 

Le présent cahier vous fera découvrir l 'Exposition agricole de 
Saint-Hyacinthe. Le principal objectif de ce document est 
d'informer les adultes en alphabétisation sur la programmation 
de l'Exposition agricole tout en visant l'apprentissage du français 
et du calcul de base. 

Nous vous présentons des activités d'apprentissage pour les trois 
niveaux soit: débutant, intermédiaire et avancé. Il va sans dire 
que ces exercices sont adaptables selon la créativité des 
formateurs. Vous pouvez photocopier les exercices convenant au 
niveau des étudiants dans vos cours. 

La "Grammaire simplifiée" dont on fait référence dans ce cahier 
thématique, est une production du COPAM. Vous pouvez vous la 
procurer dans toute bonne librairie. 

Rédaction: 

Nicole Ekdom 
Alpha Haute-Yamaska Inc. 
125-1, rue Principale 
Granby (Québec) 
J2G 2T9 
Téléphone (514) 378-9788 



Organisme responsable de la distribution 

Comité d'entraide populaire de Châteauguay 
9-d, Bouthillier 
Châteauguay (Québec) 
J6J 4E2 
Téléphone (514) 699-9955 



MESSAGE AUX VISITEURS 

Bienvenue à l'Exposition 
agricole de Saint-Hyacinthe, 

je te souhaite beaucoup de plaisir. 
Voici une bonne occasion de 
te renseigner sur toutes les 

activités que tu peux retrouver 
pendant une Exposition agricole. 

J'ai préparé des exercices de 
français, un peu de calcul et 

beaucoup de jeux pour faciliter 
ton apprentissage. 

Bonne journée à la foire! 



Un peu d'histoire... 

L'histoire de Saint-Hyacinthe débute en 1748 lorsque Louis XIV, 
roi de France, cède la seigneurie de Maska à Pierre-François 
Rigaud de Vaudreuil qui, cinq ans plus tard, se voit contraint de 
la vendre à Jacques-Hyacinthe Simon Delorme. C'est donc vers 
1757 que la seigneurie, renommée St-Hyacinthe par Delorme, 
voit arriver ses premiers colons. Ils s'établissent sur les rives de 
la rivière Yamaska et commencent sans plus tarder à défricher la 
terre pour la cultiver. 

Depuis sa fondation, St-Hyacinthe a toujours conservé sa vocation 
agricole grâce à la richesse des sols irrigués par cette rivière. 
Depuis 1981, la ville de St-Hyacinthe est reconnue comme 
capitale agro-alimentaire du Québec. Il est donc normal que l'on 
consacre dix jours chaque année pour honorer les expertises des 
agriculteurs et des agricultrices. 

Les visiteurs en auront plein la vue puisque chaque année, des 
records d'inscriptions sont battus dans toutes les catégories de 
races d'animaux, de même que pour les produits horticoles et 
d'arts domestiques. 

Les chevaux, les poneys, les bovins laitiers ainsi que les bovins 
de boucherie, les moutons, les chèvres, les cochons ainsi que 
plusieurs petits animaux compétitionnent pour trouver qui est le 
meilleur. 

La qualité et la quantité des exhibits en acériculture, en 
apiculture et autres spécialités démontrent sans équivoque que 
l'Exposition de St-Hyacinthe est devenue la vitrine privilégiée 
des agriculteurs pour faire valoir leurs produits de qualité. 



Exposition agricole de 
Saint-Hyacinthe 

Cette Exposition en sera à sa 158 e édition en 1995. Chaque 
année, plus de 200 000 personnes viennent y voir les expertises 
(animaux, cultures, arts domestiques, horticultures, etc.), y 
assister aux compétitions (tirs de tracteurs, etc.), y visiter les 
450 kiosques commerciaux, y participer au bingo, y jouer au 
casino, y profiter des manèges et de la mini-ferme, etc. 

QUAND: deux dernières semaines du mois de juillet 

LIEU: 800, rue Turcot, St-Hyacinthe 

HORAIRE: jugements d'animaux 9h 
kiosques, manèges, spectacles 12h 

Prix d'entrée: adultes 7,50$ 
enfants 4,00$ 

Téléphone: (514) 773-9307 



L e s a n i m a u x de la f e r m e 

le mâle la femelle le petit leur maison leur cri 

le cheval la jument le poulain l 'écur ie le cheval hennit 

l'âne l'ânesse l'ânon l 'écur ie l 'âne brai t 

le taureau la vache le veau l 'étable la vache meugle 

le bélier la brebis l 'agneau la be rge r i e le mouton bêle 

le coq la poule le poussin le poulai l ler la poule glousse 

le canard la cane le caneton elle n' a pas de nom le canard cancane 



Les animaux de la ferme 

Nomme... 





La petite vache a mal aux pattes . . . 

La région Richel ieu-Yamaska est un des bassins impor tan t s de la 
product ion la i t ière québécoise. Le public visi teur à l 'Exposi t ion 
agr ico le de St-Hyacinthe p o u r r a se famil iar iser avec cette 
indust r ie puisqu 'un secteur a été aménagé pour faire r ev iv re les 
étapes que doit pa rcour i r le lait avant qu ' i l ne parv ienne à la 
table. A t r ave r s ce pa rcour s , des modules rense igneront le visi
teur sur les act ivi tés de recherche et de développement , le tout 
agrémenté d 'une a i re de dégustation des différents produi t s 
la i t ie rs . 

Par la domest icat ion, l ' homme a créé plus ieurs races bovines. La 
vache domest ique est plus peti te que son ancêtre l ' auroch et plus 
docile aussi. La vache Holstein est une super p roduc t r i ce de lait , 
on la reconnaî t à sa robe au motif i r régul ie r blanc et no i r . 
Imagine , en une seule j o u r n é e , elle peut p rodu i r e 100 ve r re s de 
lait! Les vaches Jersey, Ayr sh i r e , Brown Swiss, Guernsey et la 
Canadienne sont aussi de bonnes p roduc t r ices de lait . 

L 'es tomac de la vache est bien différent du tien: il est const i tué 
de quat re compar t iments . Lorsque la vache prend une bouchée de 
n o u r r i t u r e , elle l 'avale sans même la mâcher et l ' emmagasine 
dans la p remiè re poche appelée panse. Ensui te , la vache fait 
revenir de l 'es tomac la n o u r r i t u r e à moit ié d igérée jusque dans sa 
gueule et la mâche, mâche . . . La deuxième fois qu 'e l le avale cette 
n o u r r i t u r e , celle-ci tombe dans une poche qu 'on appelle bonnet . 
Après un cour t séjour dans le bonnet , la n o u r r i t u r e visite enfin 
les deux dern iè res poches appelées feuillet et cail let te où elle est 
d igérée un peu plus chaque fois. 



En 1994, à l 'Exposi t ion de Saint-Hyacinthe tu as pu rencont re r 
Starbuck, le taureau mi l l ionnai re le plus connu au monde. C'est 
la vedette du Centre d ' Inséminat ion Art i f ic ie l le du Québec. Il a 
r appor t é plus de 24 mil l ions de dol lars canadiens à ses 
p rop r i é t a i r e s . A 2580 l ivres , (1173 kg) Starbuck représente le 
f leuron de la génétique canadienne et c'est lui qui a le plus 
cont r ibué à amél iorer la race Holstein. À 15 ans, Starbuck est 
t rès avancé en âge. 



La petite vache a mal aux pattes. . . 
(quest ions sur le texte) 



Mêmes sons 

La g rammai re simplifiée page 108 



L'adjectif approprié 



Le mot juste 

T r o u v e la le t t re qui manque dans chacun des deux mots croisés . 



L'adjectif numéral indique le rang. 

Grammai r e simplifiée pages 79 et 92 . 

Souligne l 'adjectif numéra l . 



Dans la basse-cour 



Je donne ma langue aux. . . vaches. 

Comme le boeuf et le veau, la vache f igure dans plusieurs 
expressions popula i res . Peux-tu rel ier chacune des expressions 
avec sa signif icat ion? 



Pis après? 

Riche en vitamines, en protéines, en minéraux et en eau, le lait 
est fabriqué dans le pis de la vache. Le pis peut peser jusqu'à 27 
kilos. La traite s'effectue à la main ou de façon mécanique avec 
une trayeuse. On nettoie d'abord les quatre trayons puis on le 
masse légèrement pour faire affluer le lait. Il faut vingt-quatre 
heures à la vache pour transformer le foin en lait. 

Une vache laitière peut peser jusqu'à 600 kilos, soit l'équivalent 
d'une petite voiture. 

Pour produire 40 litres de lait par jour, la vache doit boire 
environ 122 litres d'eau et manger près de 18 kilos de foin et 15 
kilos de moulée. Pour digérer toute cette nourri ture, elle 
produira entre 100 et 190 litres de salive. 

Une vache a un petit par portée et ne peut donner de lait avant 
d'avoir eu son premier veau. 

Les animaux qui allaitent leurs petits sont des mammifères. Du 
plus petit comme la chauve-souris au plus gros comme le 
rhinocéros, les bébés ont besoin du lait de leur mère pour 
survivre. 

La vache accouche de son premier veau vers l'âge de 2 ans et 3 
mois. Au cours de sa vie une vache peut avoir un maximum de 6 
veaux. 



Pour faire un kilo de beu r r e , il faut 22 l i t res de lait. Le f romage 
est fabr iqué à par t i r du lait que l 'on fait cai l ler . Il est ensuite 
égoutté dans un moule t roué . Sa tex ture est pâteuse. Le moule 
lui donnera sa fo rme définit ive et son nom de "formage" comme 
on l 'appelai t autrefois . 

Savais-tu que les Islandais sont les plus grands buveurs de lait au 
monde avec 197 l i t res par habitant? Les Canadiens boivent 92 
l i t res de lait et les Japonais 41 l i t res . 



Pis après? 

Ce ne sont pas des quest ions vaches.. . mais sauras-tu r épondre? 





Le jardinage 



La magie des nombres 



On s'amuse en "verrat". 

Combien de cochons ent iers vois-tu dans ce collage? 



Où couche la vache? 



Le sens des mots 

Labourer - remuer la t e r r e avec des ins t ruments 
Arable - t e r r e qui peut ê t re labourée 
Débr is - petits morceaux d 'une chose brisée 
Arg i le - t e r r e mol le , imperméable 
Oxygène - gaz de l 'air indispensable pour resp i re r 
Constituer - former de 
Agr icul teur - personne qui cult ive la t e r r e 



Conjugue à l'indicatif présent. 

Grammai r e simplifiée page 31 



Parlons cheval... 

L'on donne aux chevaux des noms particuliers suivant la couleur 
de leur "robe". 

Un cheval au pelage fauve est "alegan"; plus foncé, avec la 
crinière et la queue noires, il est "bai". Tacheté de gris et de 
blanc, on le dit "pommelé". 

Le cheval a de beaux yeux. Ses narines, bien ouvertes, 
s'appellent des naseaux. Un cheval parle beaucoup avec ses 
oreilles. Il avance ou recule l'une ou l 'autre de ses oreilles dans 
la direction d'où vient le bruit ou lorsqu'il a vu quelque chose 
qui l 'inquiète. Quand il est en colère, il les couche complètement 
en arr ière et découvre ses longues dents. 

Le sabot du cheval est, en fait, un ongle. Il allonge de 3 cm tous 
les 2 mois. Pour le protéger les hommes clouent dessus un demi-
cercle de fer: le fer à cheval. 

Les chevaux logent à l 'écurie. Chaque cheval a son box, un peu 
comme une petite chambre. Par terre, on étend de la paille 
épaisse. Le cheval est herbivore; dehors, il broute l 'herbe et les 
petites feuilles. 

À l'Exposition de Saint-Hyacinthe, pour les compétitions, la 
crinière est peignée et tressée avec soin, tout comme la queue. 

On se sert du crin de cheval pour fabriquer des pinceaux, des 
archets et les cordes de certains instruments de musique. 



Le garrot est la partie située juste au-dessus de l'épaule. 
Lorsqu'on parle de la taille d'un cheval, on parle, en fait de sa 
taille au garrot. 



Parlons cheval . . . 

La colonne de gauche contient des mots qu 'on emploie quand on 
par le d f un cheval . Relie chacun de ces mots à un mot ou à une 
expression de dro i te . 

Si tu peux changer «a» par avait, 
tu écris a sans accent. 

Grammai re simplifiée page 109 



Dans cet ensemble de nombres 



Le tracteur tire sa charge. 

L'apparition du tracteur dans l 'agriculture a profondément 
changé la vie du fermier. Cet engin est en effet capable, à lui 
seul, de faire le travail de plusieurs chevaux, plus vite et sans 
exiger de soins particuliers. 

Labourage, semailles, fenaison, moisson, battage, sarclage sont 
autant de travaux qui nécessitent un matériel spécialement conçu 
pour un gain d'effort et de temps. 

Le propriétaire d'un tracteur peut le modifier pour changer le 
moteur ou tout autre accessoire lui permettant d'être plus 
performant pour les compétitions des tracteurs modifiés. 

Le plus grande compétition du genre au Québec a lieu à 
l'Exposition de St-Hyacinthe au mois de juillet. 

Un nombre record d'inscriptions est attendu pour ce qui est 
devenu le concours le plus important de l'année. Les 
compétiteurs ne négligent rien pour s'assurer que leurs engins 
seront tout à fait à point. L'amateur de ce type de compétition 
sera encore une fois bien servi. 



Le tracteur tire sa charge. 



C'est singulier ou pluriel. 

Grammai re simplifiée pages 25-66-75-78 



Son ou sont 

Grammai r e simplif iée page 110 



Attractions diverses - 1995-

Vous ne pouvez pas vous rendre à Québec pour les médiévales? 
Peu importe, à l'Exposition de Saint-Hyacinthe vous pouvez 
apprécier la Compagnie Médiévale qui vous fera revivre le 
Moyen Age par le biais de scènes guerrières. Vingt figurants 
costumés pratiqueront l 'escrime, pendant que des troubadours, 
jongleurs, acrobates et cracheurs de feu seront de la partie et 
vous en feront voir de toutes les couleurs. 

Les démonstrations cul inaires vous proposent plusieurs 
produits agricoles de la région. Venez vivre une aventure 
gastronomique. 

Pour les parieurs, le Casino avec tables de black jack, baccara et 
roulette. Les jeux sont faits. On vous attend! 

Les manèges et les jeux mécaniques attirent les enfants 
comme les grands. 

Bon séjour en terre maskoutaine et à l'an prochain. 



















Références 

Le Cour r i e r de Saint-Hyacinthe, mardi le 18 ju i l le t 1995 

Ville de St-Hyacinthe, Un coup d 'oei l , (dépl iant) 

Exposi t ion agr icole , Saint-Hyacinthe, calendrier des spectacles 
1995 

Merci à M. Joseph Côté, di recteur des Communicat ions pour 
l 'Exposi t ion agr icole de St-Hyacinthe qui a su par tager ses 
connaissances sur cette grande foire en me fournissant des photos 
et des communiqués de presse. 

Les informat ions contenues dans de l ivre t étaient exactes à l 'é té 
1995. 
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