
15 Barre les mauvaises réponses. 
Le terme « hortensia » est utilisé :

Partout dans le monde  (I)
Seulement en France  (A)
Partout sauf en France  (D)

Réponse :

RALLYE
Histoire des plantes cultivées

Réponds aux questions et aux différentes énigmes,
trouve la plante mystère.

Des chasseurs-cueilleurs à la naissance de l’agriculture

2
Dans ce même massif, cherche la 
plante appelée Papaver somniferum et 
trouve sa vertu. 

S L

La caméline est une plante utilisée 
depuis des temps très anciens, quelle 
est son aire d’origine ?

1

Trouve la date d’arrivée en Europe du volubilis pourpre. 
Additionne les chiffres et convertis le résultat en une 

lettre de l’alphabet. (Ex :1=A ; 2=B ; 3=C, etc.).
14

Réponse :

16
Trouve le nom latin du Coeur de Marie et note 

sa deuxième lettre.

Réponse :

L’histoire des plantes 
ornementales

13
Ma,

??,
Sa

100
GN

Réponse :

Cette plante se trouve dans le massif des plantes ornementales, 
elle est originaire d’Eurasie et est facilement reconnaissable 
par ses feuilles élancées et très douces. Elle est aussi plus 
communément appelée « oreille de lapin » ou « oreille d’ours ».

Tu as fini ! Replace chaque lettre encadrée ou entre 
parenthèses au-dessus de son numéro. 

11 6 4 16 12 8 14 2 5 15 3 13 7 1 10 9
,Réponse :



Quelle plante d’origine obscure, occupait une position 
importante dans les civilisations précolombiennes ? 
Coche la bonne réponse et note sa deuxième lettre.

Maïs

12
Aster de Nouvelle Angleterre Datura

Réponse :

Dans le massif « Les grandes découvertes et l’arrivée de nouvelles 
plantes en Europe », trouve le symbole          sur les étiquettes de 5 
plantes. Note le nom français si possible. Ces dernières ont toute 
une voyelle en commun sauf une !
Trouve-la et note sa première lettre.

10

Réponse :

9 Trouve le nom commun de la Dictamnus 
albus L. et note sa dernière lettre.

Réponse :

8A l’aide du panneau, trouve le 
deuxième nom du sarrasin.

Réponse :

3
 
Trouve le symbole           sur 3 plantes différentes.
Trouve ensuite la voyelle commune à ces plantes.

Reste dans ce massif consacré à la 
Préhistoire (proche du chemin goudronné) 
et observe bien les étiquettes des plantes.

Voyelle : 4Observe bien la nielle des blés 
et trouve le nombre de pétales 

qu’elle possède.
6 (L)
5 (P)
4 (R)

Réponse :

«Mauvaises herbes» 
des cultures

Je suis une fleur au parfum agréable et donnant son nom à une 
couleur. Tu me trouveras dans le massif « Charlemagne et le 
Capitulaire de Villis ». Je possède des épines et mon nom fait 
référence à mon grand nombre de pétales. 
Qui suis-je?

Réponse :
C - F L

O I

6

Les plantes du quotidien 

au Moyen Age

La naissance des jardins 
d’ornement au Moyen Age

Mon premier est un bâtiment très haut.
Tu obtiens mon deuxième en emmêlant une corde.

Mon troisième est l’endroit où tu marches constamment.
Mon tout est une fleur jaune, bien connue des champs et 

appréciant le soleil.

11

Réponse :
Les plantes invasives après 1500

L’iris est associé à une ville en Italie,
 sauras-tu la retrouver ? 7

Réponse :

Trouve une fleur très connue dans 
les champs et de couleur rouge.

5
Remonte le chemin et observe 
bien le prochain massif.

Réponse :

Charlemagne et le Capitulaire de Villis

S

Les grandes découvertes et l’arrivée 
de nouvelles plantes en Europe


