3e cycle du primaire

À LA SOUPE : PRÉ-TEST

NOM :___________________________________________ Groupe :_____________________

À LA SOUPE!
1. Sais-tu d’où viennent les fruits et les légumes qui se retrouvent dans ton
assiette? Indique, dans l’ordre, quelles sont les différentes étapes de la
production des végétaux jusqu’à leur arrivée dans ton réfrigérateur :
a. Les fruits et légumes se retrouvent dans ton assiette.
b. Les graines sont semées.
c. L’achat (par tes parents) des fruits et légumes au supermarché.
d. Le transport des végétaux jusqu’au supermarché.
e. L’entreposage des végétaux.
f. La préparation de la terre.
g. La récolte des végétaux.
h. Les fruits et légumes sont placés dans le réfrigérateur par tes parents (et par toi
aussi!).
i.

Le suivi au champ de la santé des plants.

j. La mise en place des légumes sur les étalages du supermarché.

Dans l’ordre, la production des végétaux est la suivante :
(Écris les lettres selon l’ordre que tu as choisi)
1. _____ 2.____ 3._____4._____5.____ 6.____ 7.____ 8.____ 9.____ 10.____
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2. Lis bien la liste de fruits et légumes qui suit. Encercle tous les végétaux qui
poussent au Québec. Combien en comptes-tu? _______
pomme

pomme de terre

artichaut

topinambour

tomate

bette à carde

aubergine

oignons

carotte

pois

courge

melon miel

laitue

framboise

figue

ananas

poireau

endive

maïs

rabiole

banane

kiwi

rhubarbe

panais

concombre

datte

poire

cantaloup

fraise

épinard

poivron

radis

bleuet

citrouille

céleri

potiron

asperge

melon d’eau

rutabaga

chou rouge

courgette

mangue

canneberge

mûres

cerise de terre

3. Connais-tu la méthode des 3N-J? D’après-toi, que signifie-t-elle?
a. Nu, non-loin, naturel et juste
b. Normal, naturel, nutritif et juste-milieu
c. Nu, normal, nutritif et jetable
d. Normal, naturel, nutritif et juste
e. Nombreux, naturel, nutritif et jetable

4. Quelle est la plus grande région agricole du Québec?
a. Montréal
b. Gaspésie
c. Montérégie
d. Laval
e. Saguenay/ Lac St-Jean
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5. Quelle est le type de production qu’on retrouve essentiellement dans la région de Laval?
a. L’élevage porcin (porc)
b. La production laitière (lait)
c. Les vergers (pommes et poires)
d. Les fleurs ornementales (vivaces et annuelles)
e. Les légumes (les poireaux et oignons)
6. Pourquoi les bleuets poussent-ils au Lac St-Jean et en Abitibi?
a. Ces régions ont de bonnes terres riches favorables à cette culture.
b. Ces régions ont été ravagées par de grands feux ce qui a rendu leurs terres propices
à la culture de ces petits fruits.
c. Ces régions ont été inondées lors du débordement du Lac St-Jean au début du siècle
ce qui a rendu leurs terres propices à la culture de ces petits fruits.
d. Les habitants de ces régions, lors de la colonisation du Nord du Québec, ont
importés des plants de bleuets afin de les faire pousser.

