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Interroge ta famille et écris la (ou les) réponse(s) sous chaque question :

1/ Y a-t-il des plantes sauvages sur les trottoirs dans ta ville ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2 / Sais-tu pourquoi on les laisse pousser ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3/ Aimes-tu voir des plantes sauvages sur les trottoirs ? Pourquoi ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4/ Peux-tu donner le nom de certaines de ces plantes ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Enquête à la maison
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Où vit cette plante ?

Observe attentivement les plantes autour de toi. Reconnais-tu certaines des 
plantes ci-dessous ? Relie chaque plante au lieu dans lequel tu l’as vue.

Cymbalaire

Mouron des oiseaux

Séneçon commun

Pâquerette

Pissenlit

Pâturin annuel



Bourse à pasteur

Cardamine hérissée

Fruits en forme de coeur

Fruits cylindriques dressés
Fleurs à 4 pétales (en croix)                     

Fleurs à 5 pétales, fendus en 2

Plante rampante avec de minuscules fleurs à 5 pétales

Fleurs < 1 cm

Fleurs > 1 cm

Blanche

Rose

Marron/verte

Rouge

Jaune

Violette

Fleurs à 5 pétales

Fleurs en entonnoir

Epi en forme de pyramide

Epi cylindrique compact et dressé

Fleurs en grappes pendantes

Grandes fleurs à 4 pétales froissés

Fleurs à 5 pétales

Pétales très nombreux

Fleurs à 4 pétales (en croix)

Fleurs en forme de tube

Longues tiges rampantes

Feuilles en forme de cœur

« Pétales » très nombreux, fleurs à cœur jaune

Petites fleurs regroupées en pompon

Fleurs en entonnoir

Feuilles composées

Petites feuilles simples ovales

Feuilles en forme de flèche

Feuilles allongées (type herbe)

Grandes feuilles arrondies à la base, nervures marquées

Feuilles dentées, qui piquent

Tige poilue

Feuilles très découpées, tige rougeâtre

3 folioles en forme de cœur

Mouron des oiseaux

Renouée des oiseaux

Pâquerette

Trèfle blanc

Liseron des champs

Géranium herbe à Robert

Oxalis

Renouée des oiseaux

Liseron des champs

Grand plantain

Pâturin annuel

Ortie

Coquelicot

Chélidoine

Séneçon commun

Oxalis

Cymbalaire

Pissenlit

Violette odorante

Clé de détermination
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Voir vocalbulaire p 7

Clé de détermination
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Cet outil s’appelle une clé de détermination. Il permet de trouver le nom d’une plante 
d’après son apparence. Regarde de quelle couleur est la fleur, puis suis les traits selon 
ce que tu vois.
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Dessin d’observation

Choisis une plante et dessine-la ci-dessous, à la façon d’un scientifique :
1/ Observe bien les éléments qui la composent et essaie de les dessiner de la 
façon la plus exacte possible. 
2/ Indique à l’aide de flèches où se trouvent la feuille, la tige, la fleur, le fruit et écris 
le mot correspondant.
3/ Pour finir, complète les informations demandées. Tu peux chercher le nom de ta 
plante parmi les fiches espèces.

Date : __________________________________________________________________________

Lieu : ___________________________________________________________________________

Nom commun : _________________________________________________________________

Nom latin : ______________________________________________________________________

Couleur de la fleur : _____________________________________________________________

Description de la feuille : _________________________________________________________

Description du fruit : _____________________________________________________________
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Texte à trous

Vocabulaire lié aux feuilles

Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants : 
pollué – zéro pesticide – environnement – spontanées – soigner – santé – nourrir – 
Ecophyto – moins - pesticides – biodiversité

Les _________________________ sont des produits que l’on utilise pour lutter contre les 

ravageurs et les plantes indésirables. Ils sont dangereux pour la ________________ et 

l’__________________________ . Le gouvernement a créé le plan ____________________ 

pour inciter les gens à utiliser ____________ de pesticides. En ville ou dans son jardin, il 

est possible de ne plus en utiliser, c’est ce qu’on appelle le _________________________. 

Cela permet d’être en meilleure santé et de favoriser la présence de 

___________________. Ainsi, notre milieu de vie est moins _________________ par les 

pesticides et il y a plus de plantes _______________________, qui permettent d’abriter 

et de _______________ les insectes, les oiseaux, et même de se ______________ grâce 

à leurs propriétés médicinales !

Pesticides et plan Ecophyto 

Feuille lisse Feuille simple Feuilles alternes

Feuille dentée Feuille composée Feuilles opposées

folioles
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Mots croisés

Remplis les cases de la grille en t’aidant des définitions suivantes : 

Horizontal
1 : insecte prédateur des pucerons (auxiliaire du jardin) 
2 : plante poussant dans le gazon avec une inflorescence jaune et blanche 
3 : activité qui consiste à retirer les herbes indésirables 
4 : action qui consiste à recouvrir le sol autour des plantes avec divers matériaux (paille, 
écorce, tonte de pelouse...)
5 : plante comestible et médicinale qu’il vaut mieux ne pas toucher à main nue

Vertical
A : action qui permet de transmettre des informations 
B : type de plante basse qui permet de recouvrir le sol pour éviter le désherbage
C : outil servant à désherber et aérer la terre
D : collection de plantes séchées
E : adjectif qui caractérise une plante riche en pollen et/ou nectar qui attire les abeilles

Réduction des pesticides dans les villes
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Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’écologie, avec l’appui 
financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions 
diffuses attribués au financement du plan Écophyto.


