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1.1 100 métiers racontés 
par leurs acteurs AGRICULTEUR Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 
Bernard: Bonjour les jeunes! Je suis sûr que vous aimez les frites, les pizzas 
et les pâtes! Et comme votre prof de biologie vient de le dire: il ne faut pas 
négliger les f _ _ _ _ _  et les l _ _ _ _ _ _  et manger équilibré. Je vais vous 
montrer une vidéo de mon e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  et vous saurez comment de 
tout petits s _ _ _ _  deviennent de belles tomates dans votre assiette! Ou 
même de bonnes frites!  Quand on est agriculteur, on vit au rythme des  
s _ _ _ _ _ _ . Regardez, là on est en mars et je prépare mes s _ _ _  pour 
qu’ils donnent  une bonne p _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Vous connaissez cette grosse 
m _ _ _ _ _ _  a _ _ _ _ _ _ _ ... c’est une c _ _ _ _ _ _ , pour retourner la 
terre, pour l’a _ _ _ _ . Là, je mets de l’e _ _ _ _ _ _  naturel. Puis il faut  
s _ _ _ _  , comme ici. Ça, c’est l’a _ _ _ _ _ _ _  avec les machines 
automatiques, vous l’avez tous vu dans les c _ _ _ _ _. Tiens, pourquoi y a-t-
il une coccinelle en gros plan? Pas d’idées? Non? Eh bien ces petites bêtes – 
comme d’autres aussi – mangent  les parasites qui détruiraient mes c _ _ _ _ _ _ _ . 
Pratique, non? Et comme ça, j’évite les t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  chimiques...  
C’est comme pour l’engrais. Je fais du b _ _  voyez-vous. Et enfin, là, sur 
l’écran, c’est la r _ _ _ _ _ _ , en août. Et pour finir, voici mes vaches laitières 
qui vous saluent! Le travail avec les b _ _ _ _ , ça c’est toute l’année. Et tous 
les jours pour s’en occuper: les nourrir le matin à 6h et les traire le soir. 
Tenez, je vous ai apporté des cageots de mes légumes pour emmener à la 
maison. Et rappelez-vous: sans les c _ _ _ _ _ _ _ , le blé par exemple, il n’y 
aurait ni pâtes ni pizzas! 

 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs AGRICULTEUR 1.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agriculteur 
 

Bernard : Salut le vigneron ! Quel bon vent t’amène ! Une dégustation dans 
tes caves ?! Avec plaisir ! La météo est avec nous cette saison hein ? C’est 
pas comme l’année dernière avec la sécheresse ! Remarque c’est moins grave 
que les inondations ! Quand je pense à mon cousin qui travaille en serre… Il 
n’a pas les inconvénients climatiques, ni pour lui ni pour ses productions. 
Sauf que moi je n’aimerais pas travailler tout le temps dans la chaleur et 
l’humidité, je préfère le plein air ! Bref, l’année passée j’ai fait la moitié de 
mes récoltes habituelles. Comme je ne suis pas propriétaire de mes terres 
mais que je les loue, tu vois un peu le problème ! Heureusement encore que 
j’ai mes vaches laitières ! Du coup, je me suis organisé : j’ai fait un gîte rural 
dans une partie des bâtiments. Le tourisme vert, c’est sympa, ça marche pas 
mal. C’est ma femme qui s’en occupe. Moi, je n’ai pas le temps entre le 
travail aux champs avec mes deux ouvriers agricoles, les fournisseurs, le 
choix des productions pour l’année suivante, la comptabilité, enfin la gestion 
d’une entreprise quoi, tu connais ! Heureusement, avec la coopérative 
agricole, on s’entraide. 

…/… 
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Et me lancer dans la culture intensive, ça jamais ! Oui, bien sûr, je sais bien 
qu’on utilise des engrais et des « produits phytosanitaires » comme on dit – 
des pesticides quoi ! – conformes aux prescriptions en vigueur. Mais moi, si 
je préfère prendre des risques, c’est pas le risque de nuire à la santé des 
consommateurs, à mes terres ou à l’environnement. D’ailleurs, j’ai choisi de 
faire du bio depuis 3 ans. Oui, sûr que c’est pas simple et très contrôlé, je 
peux te dire ! Remarque, avant, en période de récolte, je travaillais déjà les 
week-ends et même souvent la nuit. Mais regarde-moi ces magnifiques 
pommes de terre ! Et ces betteraves ! Ça c’est ma récompense ! Tiens, 
emporte donc ce cageot de tomates. Je parie que tu n’en as jamais mangé de 
meilleures ! Et reviens me voir en automne, je te montrerai le gîte. A propos, 
tu sais que j’organise des visites pédagogiques de l’exploitation ? Je vais 
demain dans une classe pour expliquer le travail ! 

 

* 
 

Dans des domaines proches, Bernard aurait pu être aussi :  

agronome – aquaculteur – arboriculteur – céréalier – conducteur de 
machines agricoles – maraîcher… 

 

 
 

  
Quelques mots liés au métier d’agriculteur: 

 
 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du 
tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez réutiliser 
les mêmes mots par la suite. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard: Bonjour les jeunes! Je suis sûr que vous aimez les frites, les pizzas 
et les pâtes! Et comme votre prof de biologie vient de le dire: il ne faut pas 
négliger les fruits et les légumes et manger équilibré. Je vais vous montrer 
une vidéo de mon exploitation et vous saurez comment de tout petits semis 
deviennent de belles tomates dans votre assiette! Ou même de bonnes frites!  
Quand on est agriculteur, on vit au rythme des saisons. Regardez, là on est en 
mars et je prépare mes sols pour qu’ils donnent une bonne production. Vous 
connaissez cette grosse machine agricole... c’est une charrue, pour 
retourner la terre, pour l’aérer. Là, je mets de l’engrais naturel. Puis il faut 
semer, comme ici. Ça, c’est l’arrosage avec les machines automatiques, 
vous l’avez tous vu dans les champs. Tiens, pourquoi y a-t-il une coccinelle 
en gros plan? Pas d’idées? Non? Eh bien ces petites bêtes – comme d’autres 
aussi – mangent  les parasites qui détruiraient mes cultures. Pratique, non? Et 
comme ça, j’évite les traitements chimiques...  C’est comme pour l’engrais. 
Je fais du bio voyez-vous. Et enfin, là, sur l’écran, c’est la récolte, en août. Et 
pour finir, voici mes vaches laitières qui vous saluent! Le travail avec les 
bêtes, ça c’est toute l’année. Et tous les jours pour s’en occuper: les nourrir le 
matin à 6h et les traire le soir. Tenez, je vous ai apporté des cageots de mes 
légumes pour emmener à la maison. Et rappelez-vous: sans les céréales, le 
blé par exemple, il n’y aurait ni pâtes ni pizzas! 

Aérer L’arrosage (m) Bio 
Les céréales (f) Le champ La charrue 
La culture Débroussailler L’élevage (m) 
L’engrais (m) L’exploitation (f) La Bête 
Les fruits (m) Les légumes (m) La machine agricole 
Planter La production La récolte 
La saison Semer Le semis 
Le sol Le tracteur Le traitement 




