
  

 1 devp.org  

1 888 234-8533     

  

Ernesto vit sur une ferme avec ses parents en Bolivie (un pays d’Amérique du Sud). Ses 

parents possèdent leur propre ferme, ils sont _______________. La ferme appartenait aux 

grands-parents d’Ernesto, mais lorsqu’ils sont devenus trop vieux pour travailler la terre, ils 

l’ont donnée à la mère d’Ernesto.  

Chaque année, Ernesto et ses parents sèment des ___________ et ils s’occupent des plants 

qui poussent. Après quelques mois, ils recueillent leur ____________. Les parents d’Ernesto 

cultivent suffisamment d’_____________ nutritifs pour nourrir toute la ___________. Ils sont 

très généreux et __________ leur récolte avec leurs voisins afin que personne dans la 

communauté n’ait _________. Ils vendent le surplus de nourriture au ___________ afin 

d’amasser de l’argent pour s’acheter des vêtements et des outils pour la ferme. Tous les 

agriculteurs de la communauté peuvent vendre leurs aliments au marché. Ils décident aussi du 

prix des aliments, ce qui est ____________ pour eux.  

Les parents d’Ernesto désirent un jour lui donner leur ferme. Ernesto les aide pour qu’il 

_____________ comment prendre soin de la terre. Un jour il sera capable de produire assez 

de nourriture pour nourrir sa propre famille.  
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Ernesto vit sur une ferme avec ses parents en Bolivie (un pays d’Amérique du Sud). Ses parents 

possèdent leur propre ferme, ils sont agriculteurs. La ferme appartenait aux grands-parents 

d’Ernesto, mais lorsqu’ils sont devenus trop vieux pour travailler la terre, ils l’ont donnée à la 

mère d’Ernesto.  

Chaque année, Ernesto et ses parents sèment des graines et ils s’occupent des plants qui 

poussent. Après quelques mois, ils recueillent leur récolte. Les parents d’Ernesto cultivent 

suffisamment d’aliments nutritifs pour nourrir toute la famille. Ils sont très généreux et partagent 

leur récolte avec leurs voisins afin que personne dans la communauté n’ait faim. Ils vendent le 

surplus de nourriture au marché afin d’amasser de l’argent pour s’acheter des vêtements et des 

outils pour la ferme. Tous les agriculteurs de la communauté peuvent vendre leurs aliments au 

marché. Ils décident aussi du prix des aliments, ce qui est équitable pour eux.  

Les parents d’Ernesto désirent un jour lui donner leur ferme. Ernesto les aide pour qu’il apprenne 

comment prendre soin de la terre. Un jour il sera capable de produire assez de nourriture pour 

nourrir sa propre famille.  

 

 

 


