Les Raisins
Comment les raisins poussin-ils?
Les raisins poussent sur des vignes qui produisent des
grappes de raisins. Les raisins sont poussé dans
vignobles qui utilisent un system de treillis pour aider à
“entrainer” les vignes. Un système d’irrigation est utilisé
afin de donner beaucoup d’eau aux vignes.
Les raisins peuvent être de couleur vert, rouge, bleu, ou
pourpre et peuvet avoir des grains, tandis que d’autre
raisins one pas de graines.
Les raisins qui poussent en Ontario sont disponible en
Août/Septembre. 60-70% de toute les raisins poussé au
Canada proviennent de l’Ontario; la region de Niagara
(près des Chutes Niagara) est ou la pluart des raisins en
Ontario sont poussé. La grande partie des raisins en
Ontario sont utilisé pour faire du vin. La variété de
raisins de table (les raisins que nous consommons
comme collation) qui poussé en Ontario s’appel
Sovereign Coronation qui est un raisin bleu.

D’ou viennent les
Raisins
Les Raisins poussent depuis avant la
documentation de l’histoire, et nous crayons
qu’ils sont originaire dans ce qui est
maintenant le pays de l’Iran. Peux-tu
trouver l’Iran sur une carte?
Aujourd’hui les raisins sont poussé au
travers de tout le monde, incluant le Canada
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Po ur qu oi le s ra is in s
e qu ’il s
s’ en nu ie nt pa s? Pa rc
vi en ne nt en gr ou ps !

es t ar rê té
Po ur qu oi le ra is in s s’
qu ’il n’ av ai t
à m i-c he m in ? Pa rc e
pl us de ju s!

Le savais tu?
Les raisins sec son fait de raisins séché! Les
raisins contiennent beaucoup d’eau.
Lorsqu’on asèche un raisin il perd sont eau et
se réduit en raisin sec.
La Californie la grande partie des raisins
Amérique du Nord. Ils produisent autour de
100 millions de boÎtes de raisins
annuellement
Les Rechercheurs travaillent pour trouver des
variétés de raisins de table qui pourraient pousser
en Ontario. Pour les produire en Ontario. Les
raisins doivent mûrir rapidement avant les gelés
et que l’hiver arrive.

Les Raisins et raisins sec sont très dangereux
pour les chiens! Alors fait attention lorsque tu
mange des raisins de ne pas en laisser pour ton
ami à poil!

Des raisins gelés font un merveilleux régale
pendant l’été! Tu as seulement à les laver et
les mettre au congélateur sur une plaque à
biscuit pour une collation rafrÎchissante!

