11) Le noisetier de Byzance est un arbre qui peut
atteindre : 5m / 15m / 25m
12) Quel est le nom latin du plaqueminier du
levant ? Maclura pomifera / Diospyros lotus /
Corylus colurna

Je m’appelle Emile Feuille, je te
propose un jeu de piste dans
l’arboretum.

13) De quel pays est originaire le fir jaune ?
Canada / Chine / Irlande

Arrivée

jeu de piste
dans
l’arboretum

Départ
Il y a 13 étapes. Tu
dois retrouver les
arbres associés aux
questions et
entourer les bonnes
réponses.

1) Qu’est ce qu’un arboretum ?
Une collection d’arbres / de feuilles / d’écorces
2) Mon nom est « Roble de Neuquén ». Je vis en
Amérique du Sud . Quels sont mes pays d’origine ?
Le Venezuela et la Colombie / la Bolivie et le Brésil /
le Chili et l’Argentine

6) Le bois du copalme d’Amérique est exploité pour
faire :
Des emballages /des constructions /de la pâte à papier

7) Quelle est la couleur de l’écorce du
bouleau à papier ?Jaune / rouge /
blanche

3) A quoi sert le bois du
séquoia à feuilles d’if ?
à fabriquer des canoës /
à construire des cabanes

4 ) Mon nom est pin jaune . Observe moi et
devine la forme de mes pommes de pin ?
pyramide / ronde / rectangle
5) Je suis le douglas vert. Froisse mes feuilles, quelle
odeur sens-tu ?
La tomate / le citron / la barbe à papa

8) Mon nom latin est Malus pumila. Je suis à l’origine
de la majorité des pommiers de nos vergers. De quel
continent suis-je originaire ?
Asie / Amérique / Europe
9) Que fait-on avec les noyaux du prunier de
Briançon ?
De l huile d’amande / de l’huile de palme / de l’huile
de marmotte
10) Les feuilles du tilleul à petites feuilles ont une
forme :
De Triangle/ de cœur / de losange

