Barbe de vieillard,
fille de l’air
Peux-tu
trouver
mon vrai
nom
latin ?

Quel parfum ?
Trouve le vanillier et
devine si c’est un
arbre, un sapin ou
une liane

Entoure la
bonne réponse

Le bois qui pleure Miam Miam
Trouve le nom de l’arbre
à caoutchouc :
H----

T--------De quelle couleur sont mes
feuilles ?
Barre la mauvaise réponse

Bleu – vert - gris

6

Comment appelle- t’on son
fruit ?

G-----

7

Dans quelle partie de l’arbre,
peut on récolter le latex ?

T

----

8

Comment appelle-t-on ce groupe
de plantes ?

P-----I-----------

3

Voyage, voyage…

Hibou, chou,
joujou…

Qui s’y
frotte, s’y
pique
Pourquoi les cactus ont
des épines ?
coche la bonne réponse

Pour limiter les pertes
d’eau par transpiration
Pour faire joli
Pour se défendre

Aide cet arbre du
voyageur à
retrouver son île ?

Cherche moi entre les
cailloux et trouve mon
nom latin : L - - - - - et de quel pays je viens :
A - - - - - - du S - -

M---------

13

12

14

1

Je suis le
Drosera
capensis .
Comment
appelle-t’on
mes pièges ?
Pièges à T-

--------

Regarde mes feuilles , elles
sont couvertes de
gouttelettes, mais pour
quelle raison ?
Barre la mauvaise réponse

Pour abreuver les moustiques
Pour les attraper

4

1

Imprimer la feuille
recto-verso

2

Couper la feuille en 2
dans le sens de la
longueur

3

4

Pour réaliser le livre :
Prendre la bande de
papier avec les numéros
2/9/10/11
Plier la page 2 sur la 9
La 13 sur la 14
La 11 sur la 10

Découper

Un peu d’orthographe. Relie
le dessin au bon mot.

Cerf

Serre

J - - - - - - - d’ - - -

A quoi me servent mes grosses
tiges renflées ?

A flotter
A faire peur aux poissons

5

Chaud cacao
Quel est le nom du
fruit du cacaoyer ?

C------

Mais pourquoi sont-elles
trouées ?
Coche la bonne réponse

Barre la mauvaise réponse

2

Trouve mon nom :

M-------

Comment appelle
t’on le fruit du
caféier ?

Une cerise

B

Retrouve cette
feuille
‘fantomatique’ et le
nom de la plante :

E------Serres

Vous pouvez agrafer les 2
feuillets. Positionner
l’agrafeuse sur la page 6
pour que l’agrafe se trouve
entre la page 6 et la page 7

Scary Movie

De quel pays est
originaire le
caféier :

Tu nages ? Moi aussi

Installer ce feuillet entre
les pages 2 et 9 du
premier feuillet

A

Expresso

Qu’est-ce que
je vous sers ?

Prendre la bande de
papier avec les
numéros 6/7/8/3
Plier la page 6 sur la 7
La A sur la B
La 4 sur la 5

Une prune

9

Pour laisser
passer la
lumière

Pour faire
plus joli

10

11

