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La nature

Dialogue de fleurs
Ce n'est pas une vie, 
De toujours vivre empoté 
Dit le mauve pétunia

Ce n'est pas une vie, 
De toujours vivre sous verre 
Dit la botte d'œillets

Ce n'est pas une vie, 
De toujours vivre sous cloche 
Dit la rose du Petit Prince  

Comme ils sont heureux 
Les asphodèles et les volubilis 
Avec leur nom à coucher dehors !  

Robert FABBRI

 

 

 Histoire naturelle

_
Mon jardin est mal tenu,

envahi par les mauvaises herbes
et le voisin, superbe,

moque mon ortie-culture !
Jean Lor

52. Dans chaque groupe de deux mots, trouve le nom d'une fleur des 
prés.

bleuet / rouget ; 
bouton d'or / mouton ; 
camionnette / camomille ; 
chose / sauge ; 
chouchou / coucou ; 
ficaire / fillette ; 
liseron / viserons ; 
oreille / oseille ;
pâquerette / vaguelette ; 
trèfle / trêve

53. Dans chaque groupe de deux mots, trouve le nom d'une fleur des 
bois et chemins.

ancolie / mélancolie ; 
anémone / anomalie ; 
feuillet / œillet ; 
hépatique / pratique ; 
myosotis / sottise ; 
saponaire / savonner

54. Dans chaque groupe de deux mots, trouve le nom d'une fleur de la 
montagne.

aconit / conique ; 
ajonc / ajout ; 
bruyant / bruyère ; 
campagne / campanule ; 
farcir / narcisse ; 
genêt / gêner ; 
gentiane / gentille ; 
pensée / penser
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56.Trouve le nom de l'arbre fruitier ou de la plante. 

Exemples : une groseille   → un groseillier ; une papaye  un papayer.

un abricot  →  _____________________________
une banane →  _____________________________
un cassis  →  _____________________________
une cerise →  _____________________________
une châtaigne →  _____________________________
une fraise →  _____________________________
une framboise →  _____________________________
une goyave →  _____________________________ 
une mancenille →  _____________________________ 
une mandarine →  _____________________________
une mangle  →  _____________________________
un mangoustan  →  _____________________________
une mangue  →  _____________________________
un marron  →  _____________________________
une noisette →  _____________________________
une noix  →  _____________________________ 
une noix de coco  →  _____________________________
une olive  →  _____________________________
une orange  →  _____________________________
un pamplemousse  →  _____________________________
une pêche  →  _____________________________
une poire  →  _____________________________
une pomme  →  _____________________________
une prune  →  _____________________________

55. Dans chaque groupe de deux mots, trouve le nom d'un aromate 
(pour la cuisine).
bredouille / fenouil ; 
cerveau / serpolet ; 
romain / romarin ; 
teint / thym
 

57. Trouve sept fruits. Chaque syllabe est utilisée une fois.
boi ; che ; ci ; frai ; fram ; ge ; mou ; o ; pam ; pê ; ple ; poi ; ran ; re ; se ; 
se ; sse ; tron

58. Trouve comment s'appelle la plantation. 
Exemple : des bananiers  →  une bananeraie. 

des bananiers→  _____________________________
des châtaigniers  →  _____________________________
des fougères →  _____________________________
des fraisiers →  _____________________________
des oliviers →  _____________________________
des palmiers →  _____________________________
des peupliers→  _____________________________
des pins →  _____________________________
des pommiers →  _____________________________
un lieu envahi de ronces →  _____________________________
des rosiers →  _____________________________
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59. Trouve comment s'appelle la plantation. 
Exemple : des aulnes  →  une aulnaie. 
des bouleaux  →  _____________________________
des chênes →  _____________________________
des frênes →  _____________________________
des hêtres  →  _____________________________
des ormes →  _____________________________
des saules →  _____________________________

60. Trouve l'adjectif qui indique le contraire.

une eau calme
une eau claire

une eau dormante
une eau douce
une eau fraîche
une eau potable
une eau propre

une eau agitée
une eau boueuse
une eau chaude

une eau imbuvable
une eau salée

une eau trouble
une eau vive

61. Relie les synonymes.

aller en plein air
avoir l'air

changer d'air
donner de l'air
être tête en l'air

prendre l'air

aérer
aller à la campagne

être étourdi
partir

ressembler
sortir

62. Trouve le nom qui définit l'ensemble.
un cours d'eau ; un fleuve ; une rivière ; un ruisseau ; un torrent

un arbre ; un bouleau ; un chêne ; un épicéa ; un frêne ; un hêtre ; un sapin

 
63. Classe ces mots dans le tableau 
un boisement ; boiser ; il boisera ; une boiserie ; une boisson ; il est 
buvable ; une buvette ; un buveur ; déboiser ; il est imbuvable ; reboiser ; 
une buvette ; un sous-bois

mots de la famille d'un bois
 

mots de la famille de boire
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64. Ces trois mots désignent des ensembles d'arbres. Range-les par 
ordre d’importance.
bosquet, forêt, bois ---> _______________________

65. Rapproche ces noms : le taillis, une clairière, la sylviculture, la futaie, 
le sous-bois de leur définition:
Culture et entretien des forêts : ___________________
Petits arbres taillés souvent et formés par les repousses ou 
rejets : __________________
Ensemble  des  arbres  arrivés  à  une  grande  dimension,  avec  de  beaux 
troncs ou fûts : _________________
Végétation qui pousse sous les arbres d'une forêt : __________________
Endroit dégarni d'arbres : ________________

66. Le mot forêt peut être employé au sens propre (sp) ou au sens figuré  
(sf). Indique-le.

  Le garde habitait une maison au beau milieu de la forêt. (......) 
  Marchons dans la forêt, observons les grands arbres et ne troublons pas 
la vie des animaux. (......) 
  D'ici, on domine les maisons de la ville, où l'on peut voir une forêt 
d'antennes de télévision. (......) 
  La forêt, par le bois qu'elle fournit, est une source de rapport. (......)
  Dans le port, les bateaux de plaisance sont nombreux et leurs mâts 
forment une véritable forêt. (......)
  Nous aimons la forêt pour sa beauté et son merveilleux silence. (......) 
  Au-dessus des toits, dans les vieux quartiers, s'élève une forêt de 
cheminées aux diverses formes. (......)

67. Trouve des mots de la famille de l’arbre et qui commencent de la 
même façon.

culture des arbres : l’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
celui qui cultive les arbres fruitiers : un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
petit arbre : un _ _ _ _ _ _ _ ou un  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
qui vit dans les arbres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

68. On classe les arbres de la forêt en résineux et feuillus. Que 
signifient ces deux mots ? 

feuillu : ________________________________________ 

résineux : _______________________________________

Voici des arbres : le chêne - le pin - le sapin - le hêtre - l'épicéa - le 
châtaignier - le bouleau - l'érable - le mélèze - le peuplier - le thuya.  

Classe-les :

résineux : _________________________________

feuillus : _________________________________

On parle aussi de conifères. Ce mot est souvent un synonyme d’un des  
deux mots précédents. Lequel ?
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La forêt (2)
LES CHÊNES
     Les chênes se répartissent en deux grandes catégories les chênes à 
feuilles caduques et les chênes à feuilles persistantes. 
     Le chêne à feuilles caduques le plus répandu en France et le plus 
représentatif est le chêne rouvre. Il peut atteindre 25 à 30 mètres de 
hauteur et plus d'un mètre de diamètre et vivre plus de 300 ans dans de 
bonnes conditions. Son tronc est droit jusqu'en haut de l'arbre, très élancé. 

     Le type du chêne à feuilles persistantes est le chêne-vert, qui peut 
atteindre 18 à 20 mètres de haut et un mètre de diamètre; mais, le plus 
souvent, il pousse en taillis et reste petit et buissonneux.

69.  Que  signifient  :  arbres  à  feuilles  caduques  ;  arbres  à  feuilles 
persistantes ?

Classe ces arbres :
le chêne-vert - le chêne rouvre - le hêtre - le pin - le châtaignier - le sapin 
- l'épicéa - le peuplier - le mélèze - le bouleau  - le houx.

à feuilles caduques : ___________________________________

à feuilles persistantes : ___________________________________

70.  L'adjectif  forestier  (ou  forestière)  s'emploie  avec  divers  noms  :  
maison, chemin, exploitant, garde, massif, région, code.

Personne travaillant à l'entretien et à la surveillance de la forêt : le  .......... 
forestier. 
Petite voie de communication qui traverse la forêt : un ............... forestier.
Ensemble de montagnes couvertes de forêts : un ...................... forestier.
Recueil de lois et règlements concernant la forêt : le ................... forestier.
Bâtiment en pleine forêt pour loger les agents forestiers ou les marcheurs 
et promeneurs : une ...................... forestière.
Espace important couvert par les forêts : une ...................... forestière.
Personne dont le travail consiste à pratiquer les coupes et la livraison des 
troncs d'arbres abattus : un ...................... forestier.

71. Des noms de fruits des arbres de la forêt. Complète en t'aidant du 
dictionnaire :

Les noisettes sont les fruits du ...................  . 
Les châtaignes sont les fruits du ...................  . 
Les marrons sont les fruits du ...................  . 
Les glands sont les fruits du ...................  . 
Les cornouilles sont les fruits du ...................  . 
Les prunelles sont les fruits du ...................  . 
Les merises sont les fruits du ...................  . 
Les faines sont les fruits du ...................  . 

72. Des noms de bois ou de forêts. Complète en t'aidant du dictionnaire:
Une  ................................... est un terrain planté de sapins. 
Une .................................... est un terrain planté de chênes.
Une .................................... est un terrain planté de hêtres. 
Une ................................. est un terrain planté de peupliers.
Une .................................  est un terrain planté de pins.
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74. Range ces arbres dans l'ordre alphabétique. 

 platane .
 peuplier .
 pêcher .
 pommier .
 pin .
 prunier .
 poirier .
 palmier .
 

76. Réécris les noms de fruits dans l'ordre de l'alphabet. 
 
 pomme                                    
 raisin                                    
 cerise                                    
 poire                                    
 orange                                    
 pamplemousse                                    
 kiwi                                    
 abricot                                    

77. Réécris les noms de fruits dans l'ordre de l'alphabet. 
 pêche                              
 avocat                               
 abricot                              
 mure                              
 ananas                              
 mangue                              
 noisette                              

78. Réécris les noms de légumes dans l'ordre de l'alphabet. 
 ognon                            
 potiron                            
 ail                            
 concombre                            
 pomme de terre                             
 melon                            
 chou                            
 haricot                            
 radis                            
 tomate                            

75. Voici des noms d'arbres que l'on trouve dans les villes. Sais-tu les 
lire ?    acacia ; cèdre du Liban ; érable sycomore ; gingko ; if  ; 
magnolia ; marronnier ; paulownia ; peuplier d'Italie ; platane ; séquoia ; 
thuya ; tilleul.
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