
22/ Quel est l’autre nom du gommier à cidre ? ___________________

23/ Comment reconnaître une feuille de charme d’une feuille de hêtre ? 

______________________________________________________________

24/ L’acide salicylique, plus connue sous le nom « d’aspirine » est trre de 

l’rcorce  du saule. Vrai □ faux □

25/ Quel est l’origine de l’araucaria ? →

Chine Argentne Chili

27/ : Dans ce texte, 10 noms d’oiseaux sont cachrs ! les souligner.
Sur le marché de L’Aigle, j’ai acheté six rondelles de saucisson, des petts  outs de 
jam on et des ronds de galete pour mes anges ; c’est chouete,  grâce à moi, nos 
enfants seront contents et tant pis pour les calories dont on a use avec délice !

Jeu/découvere dans l’arboretumJeu/découvere dans l’arboretum

Au cours de votre promenade-drcouverte, ramasser au sol si possible et rapporter :
 Une feuille et un gland de chêne rouge d’Amrrique, une feuille et un gland de

chêne prdonculr 
 une feuille de charme et une de hêtre,  d’rrable 
 une faîne, un samarre 
 un cône : de  douglas, de pin, d’rpicra 

3/ Les papillons : noter leur nom ci-dessous

4/ Complrter cete phrase : (prover e ara e)
Si vous n’êtes pas le ________, ce n’est pas une raison pour être un ________

5/ Quel est le nom de ce rapace ?
*épervier 

* use 

* usard st Martn 

26/
Les oiseaux :
Noter leur 
nom _  ____________ / ____________/______________/__________/  

NOM ___________________ Prrnom ____________________

Adresse_______________________________________________________

Vous pouvez garder cete feuille ou la redonner, merci !

Selon le cas : notez votre rrponse ou bien cochez la case 

2/ Cet animal est :
*un cerf 
*une  iche 
*un chevreuil 

1 a/ Quel est le cri du cerf ? _____________

1 b/ En prriode de reproducton,
 on dit qu’il __________________

____________/_____________/______________/____________/_____________



8/ Passer près de l’alisier torminalis : que veut dire ‘torminalis’ ?

-qui guérit le tortcolis   -qui guérit les coliques  

11/ Les tsanes de thuya, riches en vitamine C gurrirent les Amrrindiens de quelle 
maladie ?  la rage   la peste   le scor ut   

12/ Le châtaignier a aussi rtr appelr :    ar re de vie  ar re à pain      

ar re de la purifcaton    ar re à singe    ar re de la mémoire 

13/ Le ginkgo biloba est considrrr comme un fossile vivant :

vrai  faux 

16/ D’après Raymond Queneau, combien y-a-t-il de sortes d’arbres ?

Prrciser : _________________________________________

17/ L’hôtel à insectes

18/ Comment s’appelle la femelle du sanglier ? ______________

Et les petts ?    _____________________

6/ Cet oiseau pond dans le nid 
d’un autre oiseau
Son nom : _________________

7 / La chouete : le n°1 ou le 2 
le hibou : le n° 1 ou le n° 2  2 1 

10/ Est-ce un 
corbeau ou une 
corneille ?

9/ Nom de cet oiseau :

________________

15/ :Est-ce ?
*une perdrix rouge 
*une perdrix grise  

14/ S’agit-il ?
*d’un lapin 
* d’un lièvre 

42
a

1 3

985 76

Entourer ici les insectes pollinisateurs :     1      2      3    4     5     6    7     8      9
ci-dessous les insectes prrdateurs de pucerons et autres parasites :

1      2      3     4     5      6     7     8      9

19/ Est-ce ?
*un canard 
*une poule d’eau 

20a/ Cet animal est :
une fouine 

une martre  

21/ Nom de cet animal :
________________

20b/ Cet animal est :
une fouine 

une martre  
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 « Prom’nons nous dans les bois »

      ...pour y découvrir des arbres, 
    leurs symboles, traditions,

        les animaux de nos régions… 
     Et aussi des poèmes, de drôles de pensées…

ARBORETUM de BEAULIEU

Un arboretum est un espace où sont plantés des végétaux
d’origines et de variétés diffrentes ; c’est un conservatoire
gfnétique et boanique et/ou une collection de réffrence
indispensable.    
Cet arboretum a été planté en 1984 avec les conseils de la
DDA  (Direction  dfparementale  de  l’agriculture).  Il
rasemble  environ  90  espcces  qui  se  plaisent  dans  la
région. 
Cet  espace  rasemble  les  espcces  ou  variétés  d’arbres,
d’arbustes  les  plus  courantes  de  nos  forêts,  de  nos
campagnes ou de nos parcs. Cet arboretum, de dimension
modeste,  a principalement une vocation pédagogique et
distrayant :
* Pédagogique, il vise avant tout à aider les non-initiés,
les enfants d’âge scolaire en pariculier, à reconnaître les
espcces et variétés et à mieux les apprécier, à les observer
aux diffrentes saisons, à suivre leur croissance. 
* Distrayant,  il  ofre pour tous  un espace privilégié de
promenade, de détente, de plaisir des sens : regardez la
forme des arbres, la beauté des écorces, de leurs feuilles…
sentez…  écoutez  les  bruisements  du  vent  dans  les
feuilles… Pour observer  les  arbres  et  les  déterminer,  on
regarde s’il s’agit d’un résineux ou d’un feuillu, son por,
ses feuilles, son écorce, et, selon les saisons, ses bourgeons,
ses feurs, ses fruits.
Dans cet espace ont été représentés les animaux de nore
environnement  avec  ardoises  explicatives,  et  aussi  des
poèmes, des pensées souvent humoristiques…
La visite est libre et gratuite ; n’hésitez pas à profter de
ce lieu privilégié et d’y revenir avec des amis !

Les réponses se trouvent pour la plupart, près des ar res, 

ou près des représentatons d’animaux, ou encore sur les
ardoises. 

Se servir du plan qui se trouve au dos de cete feuille 

Afn de reprrer l’emplacement des arbres;

Suivez le senter, il permet de découvrir l’ar oretum facilement,

mais les réponses ne se trouvent pas toutes au  ord du chemin !

Car,  ien sûr, il y a quelques difcultésé 

Selon le cas : notez votre rrponse 
ou cochez la bonne case




