
L'APICULTEUR ET LE MIEL
Mon grand-père avait un petit rucher de dix ruches. Un jour du 
mois de mai, je l'ai vu enrucher un essaim d'abeilles qu'il avait 
cueilli sur les branches du poirier. Le mois de juillet était le temps 
des miellées, c'est-à-dire, le moment où les abeilles récoltent le 
nectar des fleurs.En septembre, grand-père enlevait le miel de ses 
ruches. Les rayons gonflés et lourds étaient transportés à la 
miellerie. C'est là, dans cette pièce, que se trouvait un appareil 
nommé extracteur et dans lequel tournaient les rayons. Ce 
mouvement permettait au miel de sortir des alvéoles de cire.
Quand grand-père, de ces doigts mielleux, ouvrait le robinet de 
l'appareil, alors le miel doré, brillant et parfumé coulait. Il me 
disait : « Goûte, petit : Le miel, ça fait des costauds ! » 



Vocabulaire :

Apiculteur : Un apiculteur ou une apicultrice est une personne qui 
élève des abeilles mellifères  à titre professionnel ou amateur afin de 
leur faire produire du miel.
  

ruche :    Une ruche est une structure presque fermée abritant une 
colonie d'abeilles. L'intérieur de la ruche est composé de rayons formés
par des cellules hexagonales

rucher: Un rucher est un groupe de ruches. 

Essaim : Un essaim est un rassemblement en nombre important 
d'insectes de la même famille. 
Essaim d'abeille : groupe d'abeilles.

Le miel:   Le miel est une substance sucrée fabriquée par les abeilles à
l'aide du nectar des fleurs. Composé à plus de 80 % de glucides, c'est 
un aliment riche en énergie 

La miellerie :  Une miellerie est un endroit où les apiculteurs cultivent, 
extraient, filtrent et conditionnent le miel fourni par les abeilles.  

      Exemple : Les enfants peuvent visiter avec leurs parents une 
miellerie . Ils y verront le processus de conditionnement du miel, de sa 
forme brute à celle qu'on connaît en pot. 

Compréhension:

Questions à répondre en cherchant les réponses dans le texte:

 1- Quelle est la taille du rucher par rapport au nombre 
des ruches ?

2- Dans quel mois le grand-père met les abeilles dans les 
ruches ?



3- Où avait-il cueilli L'essaim d'abeilles ?

4- Dans quel mois les abeilles récoltent-elles le nectar des 
fleurs ?
 

5- Comment appelle t-on ce temps?

6-Décris moi ce qu'on trouve dans la miellerie et ce qu'on 
y fait ? 

7- Production écrite
sujet : Vous venez  de visiter une miellerie ou vous avez 
regardé un documentaire vidéo. Racontez par écrit ou par des
dessins ce que vous avez vu ou compris ayant pour titre: Une
miellerie et ses activités.


