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SOLUTIONS
du quiz « légumes »

1. La pomme de terre a été importée par les espagnols au 16ème siècle. Elle 
est originaire de la Cordillère des Andes, en Amérique du Sud (page 21 
de « promenade potagère »).

2. Les paillis minéraux emmagasinent la chaleur, ils sont donc préconisés 
pour les plantes des climats chauds et secs (page 7 du « parcours 
jardins »).

3. C’est la fleur en bourgeon que tu consommes (page 19 de « promenade 
potagère »).

4. Elles attirent les insectes pollinisateurs, dont elles ont besoin pour 
assurer la fécondation et la formation des graines et des fruits (page 
37 du « parcours jardins »)

5. La tomate et l’aubergine sont des légumes de la famille des solanacées. 
(page 23 de « promenade potagère »).

6. Le paillage est un bon moyen d’éviter aux plantes rampantes d’être en 
contact avec le sol (page 32 du « parcours jardins »).

7. Nous mangeons les graines, contenues dans la cosse (page 19 de 
« promenade potagère »).

8. Ces 3 plantes aromatiques sont capables de pousser jusqu’à 2 mètres 
de hauteur (pages 5 et 6 de « plantes aromatiques »).

9. Il y a 4 sortes de choux : 2- chou-fleur, 5- chou vert, 23- chou-rave 
blanc, 24- chou-rave violet (page 16 de « promenade potagère »).

10. Il s’agit de la sauge (page 4 de « plantes aromatiques »).

11. Le tubercule est un organe de réserve qui assure la survie de la plante 
pendant l’hiver (page 21 de « promenade potagère »).

12. Il s’agit de l’immortelle (page 4 de « plantes aromatiques »).
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