
Jardinage

quiz sur les légumes
Mes
Activités
Connectées

SOLUTIONS
du quiz « légumes »

1. Quand tu manges des radis, des navets ou des carottes, tu manges la 
racine de la plante (page 19 de « promenade potagère »).

2. Il existe de nombreux matériaux qui sont utilisés pour le paillage : la 
paille, les écorces de pin, les billes d’argiles, le gravier... Tu en trouveras 
bien d’autres sur le panneau (page 32 du « parcours jardins »).

3. Quand tu manges une tomate, c’est le fruit de cette plante que tu 
dégustes. Il en est de même pour bien d’autres légumes : la courgette, 
l’aubergine, le poivron... (page 19 de « promenade potagère »).

Si tu as joué avec les jetons, tu peux aussi vérifier toutes tes réponses. 

4. Il s’agit du potiron qui appartient à la grande famille de cucurbitacées. 
Dans cette famille, on trouve aussi la courgette, le melon, la pastèque... 
(page 44 du « parcours jardins »).

5. Il existe plus de 1 000 variétés d’oignons (page 25 de « promenade 
potagère »).

6. C’est le tubercule qui n’est pas une partie de la fleur. Observe bien le 
schéma pour retrouver le pistil, l’étamine et le pétale, puis vérifie le 
puzzle si tu l’as fait. (page 35 du « parcours jardins »)

7. Tu vas utiliser de la menthe. Il est à noter que le sirop de menthe naturel 
n’est pas vert. C’est un colorant qui donne la couleur verte à de nombreux 
sirops vendus dans le commerce (page 7 de « plantes aromatiques »).

8. Tu manges un bourgeon et une partie de la tige de l’asperge (page 19 
de « promenade potagère »).

9. Oui, on peut pailler le sol avec des coquilles d’huîtres (page 32 du 
« parcours jardins »).

10. La verveine citronnelle, l’achillée millefeuille, le fenouil et le romarin 
sont des plantes qui peuvent mesurer plus de 2 mètres (pages 5 et 6 
de « plantes aromatiques »).
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