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Thème : L‘Agriculture au fi l du temps

Au siècle dernier, il y avait beaucoup plus d‘agriculteurs par rapport à aujourd‘hui. A l‘époque, un 
paysan produisait le manger pour 4 personnes. Plus tard, il arrivait à fournir le repas pour 10 et 
aujourd‘hui un exploitant peut produire l‘alimentation pour 134 personnes !!

Comment cela se peut-il ? Grâce à l‘invention des machines devenues de plus en plus sophis-tiquées ! 

Pendant des siècles on coupait le blé à l‘aide de faux. Les épis de blés 
étaient alors fi celés en gerbe et mis debout. Toutes les personnes de la 
ferme, enfant ou adulte, devaient aider !

La population s‘aggrandit, il fallait rassassier de plus en plus de 
monde et tout devait aller plus vite.
D‘abord on inventa la faucheuse, puis apparut la faucheuse à her-
se.

Aujoud‘hui on traverse le champ de blé avec une moissonneuse-
batteuse, qui réalise simultanément, la moisson et le battage, tout 
en réduisant le personnel car cette immense machine est conduite 
par 1 seul homme !!

Agriculteur : un métier très exi-
geant, hier comme aujourd‘hui :
Il faut aimer travailler au grand air, par tous les temps, avoir de l‘endurance 
et être résistant, aimer et comprendre les animaux, l‘environnement et la 
nature, savoir gérer l‘argent et être manuel... 

Hier, il fallait en plus : Aujourd‘hui il faut en plus :
- Atteler et conduire les chevaux/boeufs - Permis de conduire pour 
   remorques et tracteurs
- Organiser la main-d‘oeuvre, - Connaissances techniques 
- Par tous temps, travailler dehors  en mécanique et en 
 sans protection  informatique.

Débat : Note les avantages et les inconvénients 
de ce métier. Pourquoi les jeunes ne prennent-ils 
plus la relève ? 
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Réponse :

Le fabricant du moteur de ton S500 est Anton ...

... qui, depuis 1937 vend les plus gros tracteurs.

Testons tes connaissances sur les tracteurs (anciens ou modernes) :

Avec le développement des machines de plus en plus lourdes, on nécessite aussi des remorques ou 
des tracteurs de plus en plus robustes.
Ton projet est le tracteur „S500“. Connais-tu son fabricant ? C‘est le nouveau mot à trouver !

Afin de trouver le nom des constructeurs de ces vieux tracteurs, il suffit de regarder très minu-
tieusement la photo ! Note le nom dans les cases et reporte les lettres à leur place. 

Ü

Un autre modèle ... (autre n° de série) en 
vrai !
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