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ACTIONS ET PROTECTIONS DES ARBRES  
 
 

 
1. Jeu d'association  
 

Associe chacune des définitions de la colonne de gauche 
avec un terme de la colonne de droite 
 

Consignes pour réaliser le jeu :  
Tu écris la lettre correspondant à la définition dans la case 
vide. 
 

Amuse-toi à faire ces associations et à découvrir une autre 
partie du monde merveilleux des forêts!  

Ils sont au nombre de 5 et ils traversent toute la 
Wallonie de part en part.  A.  Végétaux  

Ce sont des marques rouge et blanche qui 
permettent de vous orienter en balade.  B.  Cerne 

On ne peut pas les cueillir en période de chasse.  C.  Balises 

La forêt en produit.  D.  Champignons  

Ils sont à l’abri dans un arbre et s’y nourrissent.  E.  Parcours Vita 

Il faut les fuir à tout pris en cas d’orage.  F.  Oxygène  

Ils sont constitués de 15 postes répartis dans la 
nature et proposent différents exercices physiques.  G.  Insectes  

Ils représentent le premier maillon de la chaîne 
alimentaire.  H.  Ecorce 

C’est améliorer notre compréhension de 
l’environnement.   I.  Gel  

C’est un moyen de défense pour les arbres contre les 
maladies et les insectes.  J.  Ravel 

Couche concentrique d'un arbre coupé en travers (le 
nombre des cernes permet de connaître l'âge d'un 
arbre). 

 
K.  Eco 
     citoyenneté 

Entraîne la mort des feuilles lorsque la température 
descend sous 0 degré Celsius.   L.  Les sommets 
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2. Le texte troué  
 

Consignes pour réaliser le jeu :  
Remplis les espaces avec les lettres associées aux mots suivants : 

 
A. air B. propre C. boire  D. écorce  

E. radio F. incendies G. le lieu H. insectes 

I. mains J. vêtement chaud K. isolant L. déchets 

M. moyens N. progresse  O. chaussures P. insecticides 

 
 
Chaque année, surtout par temps très sec, les éclairs et les personnes imprudentes 

peuvent provoquer d'énormes qui détruisent des forêts entières.  

Les épidémies d'insectes sont aussi très dangereuses. Même l'arbre en bonne santé ne 

pourra résister. Dans les cas les plus urgents, on applique des , le plus 

souvent biologiques, afin de réduire les dommages causés aux arbres.  

Les arbres ont des naturels pour se protéger contre les maladies. Leur 

est l'un de leurs moyens les plus efficaces. Le manque ou le surplus d'eau,  

un sol pauvre ou des blessures au tronc sont des facteurs qui affaiblissent les arbres. 

S'ils sont blessés, les arbres réagissent en la partie blessée. C'est pour  
 
éviter la contamination du reste de l'arbre, ce qui veut dire empêcher que la maladie 

. L'endroit où l'arbre a subi une blessure reste toujours plus faible.  
 

Les arbres et la forêt filtrent l’  et l'eau, retiennent le sol pour empêcher  
 

l'érosion. Ils procurent nourriture et abris pour les animaux et les . 

En balade, il ne faut pas oublier de  pour éviter la déshydratation. Je  

n’emmène jamais avec moi ma , j’écoute la nature qui me parle ! Après 

avoir pris un pique-nique je ramasse mes . Lorsque je quitte un endroit en 

balade, je laisse l’endroit bien . L’escalade commence lorsqu’on se sert de 

ses  pour grimper ! En balade, il faut toujours prévoir de bonnes 

 et un . En cas d’accident, tu préviendras les secours après 

avoir noter  exact des faits. 
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3. Jeu du pendu « Simon » 
 

Matériel :  - une feuille 
   - un bic 
 
Consignes pour réaliser le jeu :  
Le jeu se joue par équipe de deux 
Tu dois trouver le mot qui est caché sur la feuille de ton partenaire.  
Ce mot doit avoir un rapport avec la forêt !. 

Si la lettre que tu as choisie fait partie du mot, ton partenaire de jeu doit la biffer 
sur sa feuille. Dans le cas contraire, ton partenaire de jeu va dessiner une partie 
du corps de notre ami Simon. Tu ne peux accumuler que neuf mauvais choix 
parce qu'au dixième, c'est la fin...Simon sera pendu ! 

Une fois Simon libéré... ou pendu, changez les rôles… 
Tu choisis un nouveau mot et tu l’inscris sur ta feuille tout en le cachant à ton 
partenaire de jeu. 
 
Bonne chance! Et amuse toi bien ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Méli-mélo 
 
 

 
Consignes pour réaliser le jeu : 
Remets de l’ordre dans toutes ces lettres pour former des mots qui ont du sens. 
Tu écris le mot dans la case à sa droite.  
 

Amuse-toi à démêler ces mots!  
  

EURERNV  

USELA   

ULILSEFU  

IBSO   

STROFÊ   
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5 .  Mise en situation A 
 
Les arbres... changent au fil des saisons! 
 
Ta tâche consiste à préparer un dossier sur les 
changements qui s'opèrent dans la vie d'un arbre au 
fil des saisons.  
 
Nous te proposons quelques activités intéressantes 
qui te permettront de :  
 
- décrire le développement d'un arbre feuillu sur une période d'une année;  
- développer le goût et l'habitude de la recherche personnelle en exploitant différentes    
   sources d'information;  
- développer le goût de te documenter et d'écrire sur des sujets scientifiques.  
 

A.  Quels sont les changements que tu as observés chez les arbres de ta 
région au cours d'une année?  

B. Tu dois nous indiquer avec tes mots ce qui arrive aux arbres au printemps, 
en été, en automne et en hiver. 

C. Tu complètes les fiches d'anticipation suivantes : 

 
 
FICHE D’ANTICIPATION N°1 
 

LES CHANGEMENTS DANS LA VIE D'UN ARBRE AU FIL DES SAISONS.  
Fais le dessin d'un arbre feuillu à chacune des saisons.  

Au printemps 

 

En été 

 

En automne 

 

En hiver 

Tu sais que les bourgeons, les feuilles, les fleurs, les fruits, les racines, les branches et le 
tronc sont des parties importantes des arbres. 
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FICHE D’ANTICIPATION N°2 
 

Tu remarqueras que les questions commencent toutes par «Selon toi», car nous voulons 
savoir quelles sont tes hypothèses ou tes anticipations sur les différentes parties de l'arbre. 
 

LES PARTIES DE L'ARBRE AU FIL DES SAISONS.  
Complète les questions suivantes en commençant par les mots «Selon moi».  
Les bourgeons 

Selon toi, quand les bourgeons sont-ils formés? 
______________________________________________________ 
Selon toi, de quelle couleur sont les bourgeons? 
______________________________________________________ 
Selon toi, que retrouve-t-on à l'intérieur du bourgeon? 
______________________________________________________ 

Les feuilles 
Selon toi, d'où viennent les feuilles? 
______________________________________________________ 
Selon toi, quand les feuilles poussent-elles? 
______________________________________________________ 
Selon toi, pourquoi les feuilles changent-elles de couleur à l'automne? 
______________________________________________________ 

Les fleurs 
Selon toi, d'où viennent les fleurs? 
______________________________________________________ 
Selon toi, quand les fleurs apparaissent-elles dans les arbres? 
______________________________________________________ 
Selon toi, est-ce que tous les arbres ont des fleurs? 
______________________________________________________ 
Selon toi, à quoi servent les fleurs? 
______________________________________________________ 

Les fruits 
Selon toi, est-ce que tous les arbres ont des fruits? 
______________________________________________________ 
Selon toi, quand le fruit se développe-t-il? 
______________________________________________________ 
Selon toi, est-ce que tous les fruits arrivent à maturité au même moment chez 
tous les arbres? 
______________________________________________________ 
Selon toi, quelle est l'importance de la graine? 
______________________________________________________ 

Les racines, les branches et le tronc 
Selon toi, quelles sont les fonctions des racines des arbres? 
______________________________________________________ 
Selon toi, à quoi sert l'écorce de l'arbre? 
______________________________________________________ 
Selon toi, pourquoi les branches s'allongent-elles vers le haut? 
______________________________________________________ 
Selon toi, comment peut-on connaître l'âge d'un arbre? 
______________________________________________________ 
 

Pour vérifier si tes anticipations sont exactes et pour enrichir tes connaissances sur le 
sujet, nous te proposons de consulter des sources d'information pertinentes : 
- le site « L'Univers des arbres » sur Internet et d'autres sites intéressants ; 
- des manuels scolaires et des livres de référence;  
- des documents audiovisuels;  
- des personnes-ressources qui pourraient répondre à tes questions;  
- les informations que ton professeur t’aura données via ce dossier de travail. 
 

Dans un deuxième temps, nous te proposons de traiter tes données. Tu pourras 
comparer, classifier, interpréter les données recueillies en rapport avec les anticipations 
formulées (c'est la comparaison des informations que tu as trouvées par rapport à tes 
hypothèses). 
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FICHE DE COLLECTE DE DONNEES N°1 
 
 

LES PARTIES DE L'ARBRE AU FIL DES SAISONS  
Complète les questions suivantes.  
 
Les bourgeons 

Quand les bourgeons sont-ils formés? 
______________________________________________________ 
De quelle couleur sont les bourgeons? 
______________________________________________________ 
Que retrouve-t-on à l'intérieur du bourgeon? 
______________________________________________________ 

Les feuilles 
D'où viennent les feuilles? 
______________________________________________________ 
Quand les feuilles poussent-elles? 
______________________________________________________ 
Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur à l'automne? 
______________________________________________________ 

Les fleurs 
D'où viennent les fleurs? 
______________________________________________________ 
Quand les fleurs apparaissent-elles dans les arbres? 
______________________________________________________ 
Est-ce que tous les arbres ont des fleurs? 
______________________________________________________ 
À quoi servent les fleurs? 
______________________________________________________ 

Les fruits 
Est-ce que tous les arbres ont des fruits? 
______________________________________________________ 
Quand le fruit se développe-t-il? 
______________________________________________________ 
Est-ce que tous les fruits arrivent à maturité au même moment chez tous les 
arbres? 
______________________________________________________ 
Quelle est l'importance de la graine? 
______________________________________________________ 

Les racines, les branches et le tronc 
Quelles sont les fonctions des racines des arbres? 
______________________________________________________ 
À quoi sert l'écorce de l'arbre? 
______________________________________________________ 
Pourquoi les branches s'allongent-elles vers le haut? 
______________________________________________________ 
Comment peut-on connaître l'âge d'un arbre? 
______________________________________________________ 
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FICHE DE COLLECTE DE DONNEES N°2 : 
 

LES CHANGEMENTS DANS LA VIE D'UN ARBRE AU FIL 
DES SAISONS  
Tu as trouvé des informations sur ce sujet, maintenant écris un 
court texte expliquant ce qui se passe chez les arbres pour 
chacune des saisons en parlant de ses différentes parties.  
 
 

Au printemps, 

 

En été, 

 
En automne, 

 

En hiver, 

 
 
Pour comparer tes hypothèses ou tes anticipations de départ avec les données recueillies 

 Pour la fiche numéro 1 

 Est-ce que tu as enrichi tes connaissances? 
 

 Pas du tout   
 Un peu   
 Moyennement   
 Beaucoup   

 

 Pour la fiche numéro 2 

 Est-ce que tu as enrichi tes connaissances? 
 

 Pas du tout   
 Un peu   
 Moyennement   
 Beaucoup   

 

 
Conclusion 
 
Tu as trouvé plusieurs informations lors de l'étape « Collecte et traitement de données ». 
Tu as complété deux fiches de travail et tu as comparé tes hypothèses avec les données 
recueillies. Te voilà maintenant à l'étape de la conclusion où tu dois faire la synthèse des 
données recueillies. 
Nous t'invitons à écrire un court texte sur les sujets ci-dessous :  
 Les changements survenus dans la vie d'un arbre au fil des saisons, en parlant de ses 

différentes parties.  
 Les informations utilisées.  
 Les intérêts à te documenter et à écrire au sujet de l'arbre.  

Tu peux terminer par une question qui te préoccupe sur les arbres et sur laquelle tu 
aimerais avoir l'opinion des autres. 
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6 . Mise en situation B 
 
Les arbres ont-ils besoin de protection? 
 
Tu dois certainement avoir ta petite idée à ce sujet. 
Qu'en penses-tu réellement? 
Crois-tu que les arbres ont besoin de protection?  
 
Voici ce que nous te proposons : « Un sondage ». 
Le sondage est un moyen de collecter des opinions.  
 
Complète le sondage ci-après. Trouve cinq personnes et pose-leur la question suivante : 
« Les arbres ont-ils besoin de protection? » Demande-leur la raison qui explique leur 
réponse. 
 
Pour continuer, nous te proposons donc quelques activités intéressantes qui te 
permettront :  

 d'identifier des actions posées par l'homme pour conserver et améliorer la flore;  
 de relever les défis que pose la résolution de problèmes;  
 de communiquer tes observations, le résultat de tes recherches d'une façon 

précise, concise et efficace;  
 de donner une explication satisfaisante à un problème à résoudre;  
 de consulter des sources d'information pertinentes.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Problème : 
Serais-tu prêt à relever un défi? 
Oui? Alors nous t'emmenons faire un petit tour à Grand-Leez.  
 
Bonne chance! 
 
Grand-Leez est un petit village où l’on y pêche la truite. On a 
remarqué depuis quelque temps certains problèmes à l'usine 
de filtration. L'eau est plus trouble qu'à l'habitude. Il est plus 
difficile de la filtrer. On observe aussi, à l’étang, de nombreux 
poissons morts qui viennent s'échouer sur la rive. C'est 
inquiétant!  
Il n'y a pourtant pas d'usine en amont de Grand-Leez, il n'y a 
que de la forêt. On s'explique mal pourquoi la qualité de l'eau 
s'est ainsi détériorée.  
 
L'inspecteur fait donc enquête. Il va observer la forêt en 
amont de la rivière. Il a pris quelques photos.  
 
Qu'en penses-tu? Quelles actions pouvons-nous poser pour conserver et améliorer la 
condition des arbres? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Anticipation / hypothèse 
Voyons, voyons. Soyons scientifiques. 
Complète le tableau suivant afin de me donner tes hypothèses. 
 
Mon nom : 
Mon école : 
Mon pays : 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
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Fiche d'anticipation N°1 
 

ACTIONS ET PROTECTION 
Quelles solutions suggères-tu pour chacun de ces problèmes?  
 

Photo Diagnostic Solution 

1. 

La forêt a été 
brûlée.  

2.  

Les arbres sont 
dévorés par les 

insectes. 
 

3.  

Les humains 
endommagent la 

forêt 
 

 
Connais-tu d'autres facteurs qui mettent en danger les arbres d'une forêt ? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Collecte et traitement de données 
 
Pour vérifier si tes anticipations sont exactes, pour enrichir tes connaissances sur le sujet 
et surtout pour aider notre petit village, je te propose de consulter des sources 
d'information pertinentes.  
- Le site Internet « L'Univers des arbres ». 
- Des manuels scolaires. 
- Des livres de référence. 
- Des documents audiovisuels. 
- Des personnes-ressources qui pourraient répondre à tes questions.  
Tu pourras ainsi développer tes aptitudes à donner une explication satisfaisante à un 
problème à résoudre. 
 
En faisant la collecte de données, complète le rapport de recherche. Il t'aidera à 
communiquer tes résultats d'une façon précise, concise et efficace. 
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En suivant cette démarche, tu pourras ainsi aider le village de Grand-Leez à mettre sur 
pied un plan d'action. Tes solutions sont importantes. La vie des arbres et de la rivière 
ainsi que notre qualité de vie à Grand-Leez en dépendent.   
Dans nos forêts, nous avons rencontré trois problèmes particuliers. Il en existe 
certainement d'autres. Pourrais-tu nous en nommer dans ton rapport de recherche?     
Nous avons hâte d'avoir tes solutions. 
Bonne chance!     
 
Compare tes hypothèses de départ avec tes données actuelles. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Conclusion 
Tu as trouvé plusieurs informations lors de l'étape « Collecte et traitement de données ». 
Tu es maintenant à l'étape de la conclusion où tu dois faire la synthèse des données 
recueillies. 
 
Maintenant que ton rapport est complété, remets-le à ton enseignante ou à ton 
enseignant. 
 
Voilà, c'est déjà terminé. Tu as très bien relevé le défi qui t'a été proposé. Bravo!     
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

7 . Mise en situation C 
 
 
 
Imagine que nous sommes en l'an 2020 et que la compagnie qui t'a engagé pour les 
recherches précédentes n'a suivi aucune des recommandations que tu lui as proposées. 
Quel désastre! 
 
Écris un court texte qui décrit notre façon de vivre si une telle situation se produit.  
Dans ton texte, tu dois : 

 parler des conditions des arbres et des forêts;  
 parler de tes inquiétudes face à l'avenir.  

Tu termines ton texte par une question qui te préoccupe ou sur laquelle tu aimerais avoir 
l'opinion des autres.  
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SOLUTIONS : ACTIONS ET PROTECTIONS 
 
1. Jeu d'association 
 
Ils sont au nombre de 5 et ils traversent  
toute la Wallonie de part en part     Ravel 
 
Ce sont des marques rouge et blanche  
qui permettent de vous orienter en balade    Balises  
 
On ne peut pas les cueillir en période de chasse   Champignon   
 
La forêt en produit       Oxygène   
 
Ils sont à l’abri dans un arbre et s’y nourrissent     Insectes   
 
Il faut les fuir à tout pris en cas d’orage    Les sommets  
 
Ils sont constitués de 15 postes répartis dans 
la nature et proposent différents exercices physiques  Parcours Vita 
 
Ils représentent le premier maillon de la  
chaîne alimentaire       Végétaux 
 
C’est améliorer notre compréhension de l’environnement  Eco citoyenneté 
 
C’est un moyen de défense pour les arbres  
contre les maladies et les insectes     Ecorce 
 
Couche concentrique d'un arbre coupé  
en travers (le nombre des cernes permet   
de connaître l'âge d'un arbre)     Cerne 
 
Entraîne la mort des feuilles lorsque la  
température descend sous 0 degré Celsius   Gel   
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2. Le texte troué  
 
Chaque année, surtout par temps très sec, les éclairs et les personnes imprudentes 
peuvent provoquer d'énormes incendies qui détruisent des forêts entières.  
 
Les épidémies d'insectes sont aussi très dangereuses. Même l'arbre en bonne santé ne 
pourra résister. Dans les cas les plus urgents, on applique des insecticides, le plus 
souvent biologiques, afin de réduire les dommages causés aux arbres. 
 
Les arbres ont des moyens naturels pour se protéger contre les maladies. Leur écorce 
est l'un de leurs moyens les plus efficaces. Le manque ou le surplus d'eau, un sol pauvre 
ou des blessures au tronc sont des facteurs qui affaiblissent les arbres. S'ils sont blessés, 
les arbres réagissent en isolant la partie blessée. C'est pour éviter la contamination du 
reste de l'arbre, ce qui veut dire empêcher que la maladie progresse. L'endroit où 
l'arbre a subi une blessure reste toujours plus faible.  
 
Les arbres et la forêt filtrent l'air et l'eau, retiennent le sol pour empêcher l'érosion. Ils 
procurent nourriture et abris pour les animaux et les insectes. 
 
En balade, il ne faut pas oublier de boire pour éviter la déshydratation.  
 
Je n’emmène jamais avec moi ma radio, j’écoute la nature qui me parle !  
 
Après avoir pris un pique-nique je ramasse mes déchets. Lorsque je quitte un endroit en 
balade, je laisse l’endroit bien propre. L’escalade commence lorsqu’on se sert de ses 
mains pour grimper ! En balade, il faut toujours prévoir de bonnes chaussures et un 
vêtement chaud. En cas d’accident, tu préviendras les secours après avoir noter le lieu 
exact des faits. 
 
 
 
 

3. Méli-Mélo - Aide 
 
EURERNV     NERVURE   
USELA     SAULE   
ULILSEFU     FEUILLUS   
IBSO      BOIS   
STROFÊ     FORÊTS   
 
 


