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Mon nom:

Le vocabulaire de la cabane

1. aller aux sucres: ____

2. une cabane à sucre: ____

3. une “canne” de sirop: ____

4. un chalumeau: ____

5. une chaudière: ____

6. la coulée: ____

7. de l’eau d’érable: ____

8. une entaille: ____

9. une érablière: ____

10. le temps des sucres: ____

une cabane à sucre

Associe chaque mot à 
une des 10 définitions.

un bâtiment fait 
de bois dans lequel 

on fait bouillir l’eau 
d’érable pour en 

faire du sucre, du 
sirop ou de la tire

D

une boîte de 
conserve dans 

laquelle on met le 
sirop d’érable

F

un tube de métal 
ou de plastique qui est 

placé dans un trou 
percé dans l’érable et 

qui dirige l’eau 
d’érable dans la 

chaudière

H

la période durant 
laquelle l'eau 

d'érable s'écoule 
de l'entaille

J

une forêt
 d’érables et où l’on 
trouve souvent une 

cabane à sucre

A

un trou 
percé dans un 
érable pour y 

mettre le 
chalumeau

C

la sève sucrée 
qui s’écoule des 

érables pendant la 
période des sucres

I

la saison 
de la 

production du 
sirop d’érable

G

une sorte de 
seau qu’on 

accroche à un 
chalumeau  pour 

récolter l’eau 
d’érable

B

visister 
une cabane à 

sucre au 
printemps

E

La cabane à sucre
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Les Autochtones de chez nous sont les 
premiers à découvrir que l'eau d'érable 
est sucrée. À l’arrivée des premiers 
colons français, ils partagent leurs 
connaissances avec eux pour faire du 
sirop d’érable. C’est aussi notre premier 
“sucre” dans ce pays. Au début des 
colonies françaises, il faut tout 
fabriquer soi-même, même ce “sucre” si  
important. Chaque printemps, on “court” 
les érables. On récolte l’eau d’érable 
dans des pots et des barils et ensuite on 
la fait bouillir.

Aujourd’hui, la plupart des érablières 
utilisent des tubulures  (longs tubes) qui 
sont reliées aux érables. Ces longs tubes 
acheminent, avec l’aide de gravité et 
des pompes électriques, l’eau d’érable 
vers des gros réservoirs. Pour avoir une 
récolte d’eau d’érable, il faut que ça 
gèle la nuit et que ça dégèle le jour. La 
température idéale est entre -5oC et 
+5oC. Quand on est chanceux, on peut 
récolter de l’eau d’érable durant une 
période de 20 jours par année.

1. aller aux sucres: E
2. une cabane à sucre: D
3. une “canne” de sirop: F
4. un chalumeau: H
5. une chaudière: B
6. la coulée: J
7. de l’eau d’érable: I
8. une entaille: C
9. une érablière: A
10. le temps des sucres: G
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Vous aurez des réponses 
variées de vos élèves.

a. célébrer
b. françaises
c. délicieux
d. plats
e. légendes
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1. un acériculteur: I
2. aller “aux sucres”: D
3. du beurre d’érable: F
4. courir les érables: H
5. un évaporateur: B
6. une palette: A
7. se sucrer le bec: G
8. de la tire d’érable: E
9. de la tubulure: C

page 7

he e r è i d u a c

sr f e u i l l e a

uc h a l u m e a b

eu e l l i a t n a

ts e r u l u b u n

rl a v e h c t i e

ps p m e t n i r a

ée r è i l b a r u

page 8Corrigés des activités
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feuilles
chaudière

cabane
sucre
tire

chalumeau

cheval
eau

entaille
érablière
printemps
tubulure

Les six mots à 
identifier avec 
les images sont:

Les six autres 
mots à trouver 

dans la grille sont:


