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Quiz botanique organisé par la Société d’Horticulture 
 

 
De quelle couleur peuvent être les fleurs de la glycine ? 

 Blanches, roses ou bleues 

 Rouge, orange ou jaune 

 Beige, jaune ou pourpre 

De quel type de plantes font partie les Cactées ? 

 Les plantes délicieuses 
 Les plantes succulentes 

 Les plantes savoureuses 

Quand fleurissent les tulipes ? 

 De mai à juillet 

 D'août à octobre 

 De février à mai 

Les plantes fournissent l'oxygène aux êtres vivants ?  

 Pas du tout 

 Les plantes ne produisent pas d'oxygène 

 En grande partie 

 Les plantes produisent que du gaz carbonique 

Parmi les conifères, lequel n’est pas un conifère ? 

 Le cyprès 

 L’if 

 Le cèdre  

On extrait de cette plante une huile très laxative. 

 La mâche 

 Le coquelicot 

 Le ricin 

Quelle est la particularité d’une plante volubile ? 

 Elle s’élève en s’enroulant sur un support 

 Elle pousse en rampant sur le sol 

 Elle porte des fleurs en forme de langues 

La couleur du rosier orléanais « Jeanne D’arc » est-elle … 

 Rouge 

 Orange  

 Blanche 

Quelle plante médicinale, appelée aussi citronnelle est appréciée pour son parfum de citron ? 

 Sarriette 

 Mélisse 

 L’origan 

Dans le petit Prince de Saint Exupéry, le petit Prince dialogue avec une fleur laquelle ? 

 Un œillet 

 Une rose 

 Le lys 

Un rosier grimpant porte le nom d’un grand poète de la Renaissance. Lequel ? 

 Montaigne 

 Ronsard 

 Clément Marot 
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