Jardinage

quiz sur les légumes

Mes
Activités
Connectées
9 à 12 ans

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 12 questions
dont toutes les réponses sont données dans 3 activités de notre Pédagothèque :
Parcours jardins - Promenade potagère - Plantes aromatiques.

À toi de jouer !
1. La pomme de terre se consomme sous de nombreuses formes. Mais sais-tu
depuis quand nous pouvons en manger, et de quel pays elle est originaire ?

2. Est-ce-que les billes d’argile sont un bon paillage pour une plante qui aime la
chaleur ?
3. Quand tu dégustes un artichaut, quelle partie de la plante consommes-tu ?
4. Pourquoi les fleurs offrent-elles à leurs visiteurs (abeilles, papillons, bourdons...)
un délicieux nectar sucré ?
5. Cite 2 légumes que tu utilises pour cuisiner une ratatouille et qui sont des
solanacées.
6. Quelle technique d’agroécologie peut-on utiliser pour éviter aux plantes
rampantes d’être en contact avec le sol ?
7. C’est la saison des petits pois. En as-tu déjà écossé ? Fais-le si tu peux et
cherche quelle est la partie de la plante que nous dégustons.
8. Quel est l’élément commun au fenouil, au romarin et à la verveine citronnelle ?
9. Regarde toutes ces photos de plantes potagères. Peux-tu dire combien tu
vois de sortes de choux ?
10. Quelle est cette plante aromatique dont le nom latin signifie « sauver » ? Elle
est utilisée depuis l’Antiquité égyptienne pour ses propriétés médicinales.
11. Qu’est-ce qu’un tubercule ?
12. Quelle plante aromatique a une odeur de curry ?
Bravo si tu as répondu à toutes les questions. Maintenant, tu peux vérifier tes réponses en
allant sur la fiche solution.
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