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1 A la découverte des arbres(30) 
 

 Essaie de découvrir toutes les sortes d’arbres qui bordent ce charmant 
chemin. Mets un numéro devant chaque nom d’arbre qui figure dans le 
cadre ci-dessous. Aide-toi des définitions suivantes et du glossaire. 

 

1. Je suis un sage patient qui ne craint ni la foudre ni l’envahissement, et si vous   
  m’utilisez en huile de massage, je vous apporterai la sérénité !  
2. De nature conciliante, je me prête volontiers à une coupe annuelle pour la  
  fabrication des paniers. 
3. Ermite des bois, on ne me trouve guère en pleine forêt, car je n’aime pas la  
  promiscuité et je me tiens à l’écart des autres comme pour me protéger des  
  influences extérieures. 
4. Ma robustesse est utilisée dans les élixirs floraux par ceux qui voudraient se  
  porter comme moi au lieu de porter le fardeau de la vie quotidienne ! 
5. Les druides m’attribuaient un pouvoir pour faire tomber la pluie et conjurer la  
  force des eaux car nos longues racines stabilisent les berges. 
6. Essence de pleine lumière, je le suggère bien avec mon tronc blanc, taché de  
  quelques crevasses noires, étincelant en hiver. Je suis très à l’aise dans les  
  climats froids 
7. C’est au cœur de mon fruit que ce trouve le secret de jouvence, la pectine,   
   chère à nos confitures 
8. Mon bois rougeâtre, dur, lourd et veiné est de grande valeur en ébénisterie et  

  en lutherie. 
9. Mon allure est ample et élancée. Je me trouve principalement en plaine et en  

  basse montagne. 
10. Je suis le premier à accueillir le printemps. 
11. Il pousse très lentement et brûle très lentement. 
12. Je suis le symbole de la force vitale et les Celtes m’ont choisi dans leur  

  calendrier pour fêter le 21 mars. 
13. Je porte le fruit des rois. 
14. Avec mes aiguilles piquantes,  
 mes cônes pendants 
 et ma cime pointue, je suis  
 l’essence la plus haute en Europe. 

       15. Je peux vivre jusqu’à 600 ans  
 
 

 le Noisetier -  le Noyer  

 le Cerisier   -  l'Epicéa  

 le Poirier    -  le Merisier  

  le Hêtre      -  le Charme  

 le Saule      -  le Peuplier 

 le Pommier-  le Bouleau. 

  le Chêne   -  le Frêne  

  l'If 
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 Texte à compléter : Amuse-toi à lire entre les anneaux! 
 

Inscris les chiffres manquants sur les 
pointillés. Prends pour acquis que cet arbre 
fut coupé à l'automne 1997.  
 
Cet arbre est né en : ………………………………… 
 

Il avait donc ……..ans lorsqu'il fut coupé. 
 

Sa meilleure année de croissance fut …...... 
 

Sa pire année de croissance fut ……….. 
 
 

 
 Remplis les espaces vides avec les mots 

associés aux chiffres suivants :  
 

1. aubier 
 
2. cambium 
 
3. moelle 
 
4. écorce externe 
 
5. duramen 
 
6. écorce interne    

              (liber) 
 
 

L'  ……………… protège l'arbre contre les températures extrêmes, les intempéries et les 
invasions d'insectes ou de champignons. Très mince chez le bouleau, elle peut atteindre 
un pied chez le sapin Douglas. 
 

L’  ……………. est aussi nommé liber. C'est par là que descend la sève nutritive, élaborée 
dans les feuilles, jusqu'aux différentes parties de l'arbre. 
 

Le ……………… est une mince couche de cellules qui engendre chaque année le bois et le 
liber des plantes vivaces. 
 

L' ………………….. est le bois actif de l'arbre par lequel monte la sève brute, des racines 
jusqu'aux feuilles. 
 

La  …………………. est constitué des vieilles cellules. C'est le bois inactif qui joue un rôle de 
support. C'est la partie morte de l'arbre. 
 

Le …………….est le cœur des troncs d'arbre, partie centrale plus colorée, dépourvue de tissu 
vivant, souvent dure et lourde. 
 

 Inscris les mots manquants dans les phrases suivantes.  
Assure-toi que l'orthographe de ton mot est exacte.  

 

Au printemps, le  ……………………….   est produit par les fleurs des arbres.  
 

Le vent et les insectes, comme l' ………………  transportent le pollen vers d'autres fleurs.  
 

Les fleurs fécondées produisent les …………………….  
 

Les hêtres ont des fruits, on les nomme des ………………..  
 

Les fruits des plantes contiennent des ……………………..  
 

La graine germée émet une petite ………………….   qui puisera l'eau et les minéraux du sol.  
 

Grâce à sa première racine, la petite pousse peut se nourrir et …………………   
 
 
 

 
4.

3. 

             6. 

        5. 

1.             2. 
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 Entre l'arbre et l'écorce  
Complète les phrases qui suivent : 

 

Aide-toi du glossaire qui se trouve en fin de dossier. 
Amuse-toi à faire ces associations et à découvrir une autre partie du monde merveilleux  
des arbres! 
 

Remplis les espaces avec les mots suivants :  
 

A. bois final   B. bois initial  C. branches   
D. cambium   E. chlorophylle F. conservation   
G. couvert forestier  H. dormance  I. écologie forestière  
J. étage inférieur  K. feuilles  L. fût 
M. germe   N. phloème  O. photosynthèse  
P. racines   Q. ressource renouvelable  
R. tapis forestier  S. xylème  

 

1. Les graines hivernent avant de germer. On dit alors qu'elles sont en état de ........... . 

2. Le ……………… est une mince couche de cellules qui engendre chaque année le bois.  

3. La ............... est la conversion en sève de l'eau et du dioxyde de carbone.  

4. Le ............... et les ................. supportent la cime de l'arbre et permettent la 

circulation de la sève et de l'eau.  

5. Quand une graine .................... , elle commence à pousser.  

6. On appelle ................... les anneaux de croissance foncés et étroits des arbres.  

7. Les .....................fixent l'arbre au sol et en absorbent l'eau et les minéraux.  

8. Les ......................sont en quelque sorte l'industrie alimentaire de l'arbre.  

9. On appelle .................... les anneaux de croissance larges et pâles des arbres.  

10. La ......................... est un produit vert dans les feuilles qui sert à produire de la sève.  

11. Le .............................. est la partie supérieure de la forêt, formée des branches et 

des feuilles des plus grands arbres.  

12. L' .................................  est l'étude des rapports entre le sol, le soleil, l'eau et les 

espèces vivantes qui participent à la création d'une forêt unique.  

13. Les forêts constituent une ......................... parce qu'elles repoussent et se 

régénèrent d'elles-mêmes.  

14. L' ..............................  est la partie constituée des plus petits arbres et des 

arbrisseaux se trouvant directement sous le couvert forestier.  

 

 

 

 

 

 Amuse-toi à démêler ces mots!  

D
os

si
er

 é
lè

ve
s 

 -1
 - 



  FRSEL asbl – « Dossier de travail 2006 » - page 88 

Remets de l’ordre dans toutes ces lettres pour former des mots qui ont 
du sens.  Ecris le mot dans la case à sa droite.  

 
 

INOX  
Elles rehaussent les desserts de leur saveur unique.  
SLIABSE 
Marques blanches et rouges.  Elles sont peintes sur différents 
supports, comme les murs, les arbres, les poteaux, etc... 
Elles indiquent parfois des changements de direction !  
ADGLNS  
Fruits du chêne, enchâssés dans une cupule.  
OFETR 
Elle influence notre mode de vie. Elle héberge les animaux, 
les plantes (médicinales) y poussent bien et son bois est 
utilisé pour la construction et le chauffage.  
BDIVERSITOEI  
C’est l’ensemble des différentes espèces animales et 
végétales et des différents endroits (habitats) qui leur 
permettent de vivre.  
EEINOSSTT  
Elles poussent dans des arbrisseaux;  
les écureuils en raffolent.  
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 Mots croisés :   «Vivre la forêt»(36) 
 

 Consignes pour réaliser le jeu :  
 

 Tu complètes les phrases ci-dessous. 
 Ensuite, tu rapportes ces mots dans la grille ci-dessous en  

veillant à faire correspondre l’ordre des phrases et les  
numéros sur la grille. 

 Certaines réponses ne sont pas un mot unique, mais plutôt 
un groupe de mots, comme par exemple : manche de pelle. 
Dans ces cas, tu écris les lettres dans la grille sans laisser 
d'espace.  

 

Amuse-toi à compléter la grille! 
 

Horizontalement 

1.  Le .............peut bien sûr être effectué en famille dans la nature, sans exigence 
stricte, dans la détente et le plaisir. Ils sont dotés d’agrès divers. Les premiers ont 
été installés dès la fin des années 1960. Ils sont composés de 15 postes et 
proposent divers exercices physiques, portant sur la force, la souplesse ou 
l’endurance.  

 
4. Sans doute aurez-vous déjà aperçu, dans votre région, les fameuses marques 

blanches et rouges d'un GR? Elles sont peintes sur différents supports, comme les 
murs, les arbres, les poteaux, etc... Les changements de direction sont annoncés 
par deux signes superposés. Ces marques sont appelées des ..........  

 

7.  En abrégé, les..................... sont des itinéraires reliant des régions touristiques. 
On peut les suivre à pieds, guidé par le balisage uniforme fait d'un trait blanc et 
d'un trait rouge superposés 

 

8.  Un.............est représenté par tous les éléments vivants (animaux et végétaux) et 
non vivants (eau, sol, soleil, température) de ses nombreux habitats et par toutes 
les relations qu’il peut y avoir entre eux. 

 

9.  Plus les arbres vieillissent, grossissent et grandissent, plus ils prennent d’ ...........et 
plus ils captent l’énergie solaire 

 
 

Verticalement 
 
2.  Dans les...............on se balade en famille ou entre amis pour s’oxygéner les 

neurones ou se reposer. 
 

3.  On peut planter des .....................le long des cours d'eau pour contrôler l'érosion. 
 

5.  Certaines espèces sont aujourd’hui en grand ............. 
 

6. …………….est le nom donné à l'extraordinaire variété de la vie sur Terre. 
 

10.Les ......................représentent le dernier maillon de la chaîne alimentaire. Ce sont 
de petits organismes qui vivent dans le sol, comme les vers de terre, quelques 
bactéries et de minuscules champignons. 

 

11.Le mot .................signifie : qui mange de la chair, de la viande. 
 
12.On appelle................... tout " consommateur de proies vivantes animales ou  

mobiles. 
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 L’arbre et son feuillage 
 
 

Dans les forêts, on trouve une multitude d'essences d'arbres. Sais-tu les 
reconnaître?  
Choisis, dans la liste, le nom de l'arbre auquel appartient la feuille (ou les 
aiguilles). 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

Sorbier 

Pin 

Chêne 

Mélèze 

Thuya 

Bouleau 

Erable 

Sapin 

Saule 
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 Les plantes de chez nous 
 

Chez nous, on trouve de nombreuses plantes. Sais-tu les reconnaître?  
Choisis, dans la liste, le nom de la plante qui est représentée sur l'image.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Marguerite 

Trèfle 

Pissenlit 

Nénuphar 

Chardon 

Renoncule 

Roseau 

 


