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Résumé français
La série Oh la vache ! met en scène les quatre vaches du Quatuor à Cornes, Rosine,
Marguerite, Clarisse et Aglaé, pour permettre aux jeunes spectateurs de découvrir avec
humour le monde des ruminants.
Résumé breton
En heuliad bevaet dizoleiñ O pennsaoutiñ ! e vez lakaet war wel peder buoc’h ar Pevarad
Kerniel, Rozenn, Marc’harid, Klaris ha Trifin, evit brasañ plijadur ar re yaouank a ra
anaoudegezh gant bed an daskiriered.
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L’alimentation
Brouter ? Ruminer ? Vraiment, Gaël le goéland aurait bien besoin des explications d’Aglaé
pour comprendre comment l’alimentation des vaches fonctionne.
Les cornes
Qu’elles soient longues ou courtes, en couronne ou droites, toutes les vaches ont des
cornes. Mais au fait, à quoi leur servent ces cornes ?
La communication
Les vaches ne parlent pas, ça c’est sûr. Mais comment font-elles alors pour communiquer
entre elles ? Pour dire qu’elles ont faim ou pour montrer qui est la chef, par exemple ?
Le pis
Mais non, Gaël, ce n’est pas une main qu’on voit sous le ventre de la vache, ni même un
ballon dégonflé. C’est un pis ! Et le pis, c’est la mamelle de la vache.
De toutes les couleurs
Marguerite la coquette a une très jolie robe, qui est bien différente de celle d’Aglaé. Mais oui,
le pelage d’une vache, on appelle cela une robe ! Et il y autant de robes différentes qu’il n’y a
de vaches dans le monde.
Le lait
Rosine et Aglaé s’ennuient dans leur pré. Elle voudrait bien inviter leur cousine Lolita. Mais
impossible, Lolita n’a pas le temps pour des vacances, c’est une vache laitière.
Les concours
Gilberto est beau, il est fort, et il a déjà participé à pleins de concours. D’ailleurs, le plus
grand concours de France, c’est le salon de l’agriculture à Paris. Mais en quoi consiste ce
concours ?
La bouse
Pour être la plus belle des vaches, Marguerite aime prendre des bains de boue. Mais pas de
bouse, elle laisse ça aux coprophages et aux agriculteurs. Eh oui ! la bouse a bien des
utilités qu’on ignore !
L’auroch
Qu’elle est grande la famille de nos quatre vaches et de Gilberto, qu’on appelle la famille des
bovins ! L’auroch, le yack, le zébu, tous ces animaux sont leurs ancêtres ou leurs cousins,
comme nous l’explique Aglaé.
Une drôle de vache
Les vaches ne vivent pas toutes de la même manière dans le monde. Par exemple, en Inde,
les vaches sont sacrées. Cela veut dire qu’elles sont considérées comme des déesses.
Comment une vache déesse vit-elle ?
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