La fiche documentaire du forestier
Cette fiche vous est proposée par Denis Gobard
animateur nature en forêt domaniale de Port-Royal (78)

Je suis un arbre ou un arbuste, retrouve mon nom
Solution :
1 Le Merisier

8 Le Peuplier

15 Le Hêtre

2 L’Erable

9 Le Robinier

16 Le Sapin

3 Le Saule

10 Le Frêne

17 Le Chêne

4 Le Charme

11 Le Tilleul

18 Le Marronnier d’Inde

5 Le Châtaignier

12 Le Bouleau

19 Le Sorbier

6 L’Aulne

13 Le Pommier

20 L’Osier

7 Le Pin

14 L’Orme

Questions :
1. Mon écorce brune rouge se présente en lanières horizontales, mes fruits sont des petites cerises.
Je suis le Cerisier sauvage, le M _ _ _ _ _ _ R

2. Mon écorce change de couleur en fonction de mon âge : grise jaune pendant ma jeunesse, écailleuse brune rouge à
l’âge adulte. Mes fruits, en forme d’accent circonflexe, volent comme des hélicoptères. Ce sont des doubles
samares. Mon bois sert à faire des instruments de musique. (guitare, violon, …)
Je suis l’emblème de Canada, l’E _ _ _ _ E

3. Mon écorce est lisse et rugueuse. Elle contient de l’aspirine naturelle. Mes chatons sont toujours les premiers sortis
au printemps.
Je suis le S _ _ _ E

4. Mon tronc n’est jamais rond mais cannelé. Mes feuilles ont de petites dents. Mon écorce lisse et grise est recouverte
d’algues vertes avec lesquelles on peut se maquiller.
Je suis le C _ _ _ _ E

5. Mon écorce grise et lisse est faite de lanières verticales. Une bogue recouvre mon fruit avec lequel on fabrique de la
farine.
Je suis le C _ _ _ _ _ _ _ _ _ R

6. Mon écorce foncée est formée d’écailles rectangulaires. Je bois beaucoup d’eau. Mon bois sert à faire des sabots.
Je suis l’A _ _ _ E

7. Mon écorce est profondément crevassée, du noir au marron. Mes aiguilles sont droites et piquantes, souvent
jumelées. Mon fruit est une belle pomme remplie de graines. Malgré mon nom, on ne me mange pas. Je sers à la
fabrication du papier.
Je suis le P _ N

8. Je pousse dans des endroits humides. Mon écorce est blanche, brune ou grise. Je sers à faire des allumettes, des
cagettes et des boîtes à fromage. Mes feuilles frémissent au moindre coup de vent.
Je suis le P _ _ _ _ _ _ R
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9. Mes rameaux sont épineux. Mes fleurs blanches en grappes sont comestibles. Je suis originaire d’Amérique du
Nord. Je porte le nom du botaniste qui m’a introduit en France. Mon ancêtre vit toujours.
Je suis le R _ _ _ _ _ _ R

10. Mon écorce verdâtre devient grisâtre, voire noir. Mes bourgeons sont noirs en forme de bonnet d’Evêque. Avec
mes feuilles, on fait de la limonade. Avec mon bois, on réalise des manches d’outils
Je suis le F _ _ _ E

11. Mon écorce est lisse. Avec mes fleurs odorantes, on fait de la tisane.
Je suis le T _ _ _ _ _ L

12. Mon écorce est blanche et noire. Elle se détache en bandes et se crevasse en vieillissant. Avec mes branches, on
peut balayer la cour.
Je suis le B _ _ _ _ _ U

13. Mon tronc court est formé d’une écorce en plaquettes écailleuses. Mes fleurs blanches et roses arrivent avant mes
feuilles. Mes fruits donnent de bonnes compotes et du cidre
Je suis le P _ _ _ _ _ R

14. Mon écorce épaisse est crevassée en long. Mes feuilles sont doublement dentées. Je suis atteint d’une maladie qui a
causé ma perte : la graphiose.
Je suis l’O _ _ E

15. Mon écorce est lisse et grise. Mon tronc ressemble à une patte d’éléphant avec ses plis. Mes feuilles sont bordées de
petits poils.
Je suis le H _ _ _ E

16. Sous mon écorce, j’ai de la résine. Mes aiguilles, fixées une par une, sont courtes. Je les garde l’hiver.
Je suis le S _ _ _ N

17. Mon écorce est grisâtre ou brune, crevassée et rugueuse. Mon fruit est comestible et apprécié des animaux. Je suis
le Roi de la forêt.
Je suis le C _ _ _ E

18. Mon écorce brune rougeâtre devient écailleuse en vieillissant. Mes bourgeons sont gros et poisseux. Mes fleurs sont
blanches ou roses. Mon fruit n’est pas comestible, contrairement à mon cousin le châtaignier. Je suis arrivé à
PARIS en 1615 en provenance des BALKANS.
Je suis le M _ _ _ _ _ _ _ _ R d’ I _ _ E

19. Mon tronc est souvent court. Mon écorce est lisse. Mes fruits rouges sont très appréciés des oiseaux. On me plante
souvent dans les rues.
Je suis le S _ _ _ _ _ R

20. Mes branches sont jaunes brillantes ou orangées. Je suis très flexible. On m’utilise en vannerie. Je pousse au bord
de l’eau. Je pousse très vite, mais je ne vis pas vieux.
Je suis l’O _ _ _ R
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