
LOCALISATION DU MASSIF DE LA GARDIOLE 

Itinéraire Lattes -> Maison forestière de la Gardiole 
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Conclusion 

 

Quand tu as répondu à toutes les questions, compte le nombre de (a) (b) 

et (c) que tu as obtenus. Si une des lettres revient beaucoup plus souvent 

que les deux autres reporte-toi dans le tableau ci-dessous à la lettre 

correspondante. Si deux lettres sont à égalité reporte toi aux deux cases 

correspondantes. Si aucune lettre ne l’emporte, tu es devant un paysage 

équilibré, agréable mélange de ces trois cas de figure: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

But : trouver chacune des espèces présentées 

dans les pages suivantes et répondre aux 

questions posées 

 

Tu peux couper un petit échantillon des espèces 

trouvées (si cela est possible) , mais en ne les 

déracinant pas!!!!!! 

ACTIVITE 1 

 

SENTIER BOTANIQUE 
(a) (b) (c) 

Ici, la nature est 

restée 

comme autrefois. Le 

paysage est peu 

perturbé 

par les activités de 

l’homme. Il y a peu 

d’habitants, et peu de 

composantes 

modernes.L’homme 

utilise la 

nature pour son 

travail et 

vit en harmonie avec 

elle. 

On se déplace de loin 

pour venir découvrir 

les 

curiosités de ce 

paysage. 

C’est un endroit 

touristique fréquenté 

pendant les vacances, 

ou 

le dimanche. 

Cependant, 

pour accueillir les 

visiteurs, on est obligé 

d’aménager des 

installations 

modernes 

dans le paysage. 

L’homme a fortement 

perturbé le paysage 

naturel. Tout rappelle 

sa présence. Il a 

construit des routes, 

des ponts, des 

maisons, 

des immeubles 

même, 

et la nature recule de 

plus en plus. C’est ici 

que l’homme 

fabrique, 

habite et travaille. 



GENEVRIER CADE 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre     Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 

8) Peux-tu distinguer à l’oeil nu: 

 - des constructions anciennes 

monumentales (chateau, ruines...)? (b) (c) 

 - un élément naturel extraordinaire 

(cascade, falaise, mer)?   (a) (b) 

 -un édifice moderne monumental?       (c) 

 

9) Tu sens des odeurs de: 

 - mousse, champignons?   (a) 

 - essence, fumée, caoutchouc?  (c) 

 - bouse de vache, purin, herbe coupée? (a) 

 - algue, sel, mer?     (b) 

 - herbes séchées, aromates?   (a) 

10) Tu entends des bruits : 

 - d’oiseaux, insectes, animaux? (a) 

 - de voix?     (b) 

 - d’industries?    (c) 

 - de circulation?    (c)  

 - autres sons? 

11) Essaye de donner unn titre à ce paysage 

12) Dessine le paysage que tu observes sur la page 

suivante 



Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 

 

A LA DECOUVERTE DU PAYSAGE 

1) Pour découvrir ce paysage, tu 

as surtout: 

 - marché        (a) (b) (c) 

 - roulé            (c) 

 - escaladé      (a) 

 - navigué        (a) (b) 

2) Pour se déplacer dans ce 

paysage, on utilise plutôt des: 

 - chemins             (a) 

 - bateaux             (a) (b) 

 - routes  (b) (c) 

 - autoroutes (c) 

 - voies ferrées (c) 

 

3) Dans ce paysage, tu vois : 

 - une église     (a) (b) 

 - un chateau d’eau (b) (c) 

 - des usines  (c) 

 - des lignes électriques (c) 

 - des hangars  (c) 

 - des parkings  (c) 

 - rien de tout cela (a) 

4) Tu observes un mouvement 

permanent : 

 - de voitures  (c) 

 - de la végétation (a) 

 - d’animaux  (a) 

 - de l’eau   (a) 

 - pas de mouvement (a) 

5) Dans ce paysage, qu’est-ce qui 

occupe le plus de place? 

 - les cultures  (a) 

 - les constructions (c) 

 - les forêts   (a) 

 - l’eau   (a) 

 - la roche 

6) Est-ce qu’il y a.... 

 - une couleur dominante? 

Si oui laquelle 

 - plusieurs couleurs mêlées 

7) Combien comptes-tu de 

voitures? 

 - plus de 20  (c) 

 - entre 10 et 20 (a) (b) 

 - moins de 10  (a) 



PIN D’ALEP 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre       Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 

ACTIVITE 3 : 

 

J’observe le paysage qui 

m’entoure 



 
Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 



CISTE COTONNEUX 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre       Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 

Reconstituer : Faire à nouveau. 

 

Acquis, acquise : Obtenu ou appris. 

 

Une bergerie : Abri destiné aux moutons. 

 

Une phéromone : Produit émis par un animal et destiné à 

fournir de l'information aux autres animaux de la même 

espèce. 

 

Synthétique : Produit obtenu artificiellement à l’aide de 

produits chimiques. 

 

Stratégique : vient de la stratégie qui est l’art de combiner des 

actions dans un but déterminé. 

 

Un scrupule : Un peu de honte. 

 

Une larve : Premier état des insectes. 

 

Un fléau : une calamité, il provoque des catastrophes. 



VOCABULAIRE DES PANNEAUX  
 

Drageonner : faire des drageons qui sont de nouvelles pousses 

qui naissent de la racine d'un végétal. 

 

Antan : synonyme d’autrefois. 

 

Un spécimen : un représentant d’une espèce, un échantillon. 

 

Le tanin : produit qu'on retire de l'écorce du chêne, du 

châtaignier, etc., qu'on utilise pour empêcher les peaux de 

pourrir . 

 

Une liane : Plante à tige souple qui grimpe sur les arbres, les 

rochers ou le murs. 

 

Une pépinière : Terrain dans lequel on fait pousser de jeunes 

arbres destinés à être transplantés. 

 

Une silhouette : Ligne générale d'un arbre ou d’une personne. 

 

Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 



GRANDE EUPHORBE 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre       Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 



Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 



PISTACHIER LENTISQUE 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre       Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 



Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 



CHENE KERMES 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre       Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 

ACTIVITE 2 : 

 

Jeu de piste 



Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 



CHENE VERT 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre       Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 

Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 



Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 

ASPHODELE 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre        Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 



CHENE PUBESCENT 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre       Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 

Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 



Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 

ASPERGE SAUVAGE 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre       Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 



ROMARIN 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre       Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 

Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 



THYM 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre       Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 

Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 



Tu peux coller ici un échantillon de cette plante, la dessiner comme tu la 

vois aujourd’hui.  

Note également d’autres remarques : qu’est ce que tu trouves de 

particulier chez cette plante (son parfum, l’endroit où elle grandit...) 

SALSEPAREILLE 

1. Cette plante est : 

 Une herbacée Un arbuste 

 Un arbre       Une liane 

2. Les feuilles sont: 

Simples                Composées                 

Piquantes                   Lisses 

Dures                          Molles 

 

Les dimensions des feuilles sont : 

- longueur                 - largeur 

3. Les fleurs sont visibles : 

Oui                                           Non 

Si oui, il en possède : 

Une                         Plusieurs 

 

La couleur des fleurs est : 

La taille des fleurs est :  

4. Les fruits sont visibles : 

Oui                   Non 

 

Leur forme est : 

Leur couleur est : 

Leur taille est : 


