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Au début de l’été, c’est la saison où les jardins et les potagers nous offrent une 
grande variété de fleurs, de fruits et de légumes. Tu peux vérifier sur le calendrier 
des cultures toutes les plantes qui sont présentes dans le potager au mois de juin.

Es-tu un bon jardinier en herbe ? Pour le savoir, nous te proposons un quiz de 10 questions 
dont toutes les réponses sont données dans 3 activités de notre Pédagothèque :

Parcours jardins - Promenade potagère - Plantes aromatiques.

À toi de jouer !

1. Peux-tu donner le nom de 3 légumes dont on mange la racine ?

2. Le paillage permet de limiter le désherbage et de diminuer les arrosages. 
Peux-tu citer 3 matériaux qui permettent de le faire ?

3. Quand tu dégustes une tomate, quelle partie de la plante manges-tu ? 

En complément, tu peux t’amuser à imprimer le dessin suivant et à le 
compléter avec les jetons. 

4. Dans la famille des courges, sais-tu quel est l’autre nom de la citrouille ?

5. Combien de variétés d’oignons existe-t-il ?

6. Parmi ces mots, quel est celui qui ne désigne pas une partie de la fleur ? 

pistil – pétale – tubercule – étamine

En plus, amuse-toi à découper et à reconstituer le puzzle de la fleur. 

7. Quelle est la plante aromatique qui peut te permettre de faire un 
délicieux sirop vert ?

8. C’est la saison des asperges. Comment s’appelle la partie de la plante 
que tu manges ?

9. Penses-tu que l’on puisse pailler le pied des plantes avec des coquilles 
d’huîtres ?

10. Cite 2 plantes aromatiques qui peuvent mesurer plus de 2 mètres.

Bravo si tu as répondu à toutes les questions. Maintenant, tu peux vérifier tes réponses en 
allant sur la fiche solution.

6 à 8 ans
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