
Tilleul

Mesurant en moyenne 25 mètres. Ses fleurs sont très parfumées, 
et de couleur blanche et jaune. Le nectar contenu dans les fleurs, 
étant toxique, peut provoquer la mort des insectes. Enfin, cet 
arbre représente la justice, la fidélité, et la liberté.

Érable

Mesurant en moyenne 2 mètres, cet arbre a une croissance très 
lente. Les noces dont il porte le nom symbolisent les 58 ans de 
mariage. Sa feuille figure sur le drapeau du Canada, et, enfin, il 
est utilisé dans le domaine du skateboard, pour la réalisation de la 
planche.

Mimosa

Cet arbre mesure entre 4 et 10 mètres. Il comprend plus de 400 
espèces. Il symbolise la magnificence, l’élégance, la tendresse, et 
est naturellement comparé au soleil, grâce à ses petites fleurs, de 
forme ronde, et de couleur jaune. Il fait partit de la famille des 
Fabaceae.



Cycas du Japon

Cette plante dépasse rarement les 1m 50. C’est une fougère, 
( bien qu’elle ressemble à un palmier ). Il fait partit de la famille 
des Cicadaceae.

Pommier

Cet arbre produit des fruits ET des fleurs. Appartenant à la famille 
des Rosacées, son fruit est la pomme. Ses fleurs sont blanches, 
délicates, et ont cinq pétales.

Pin

Ayant une taille d’environ 20 mètres, cet arbre n’a pas de feuilles, 
mais des aiguilles. Il ne donne pas de fruits ni de fleurs, mais des 
pommes de pin.



Diospyros

Cet arbre mesure entre 10 et 12 mètres de haut. Faisant partit de 
la famille des Ebenaceae, il produit des fruits, mais également 
des fleurs. Son fruit ( portant le même nom que l’arbre ), est rond, 
forme qui le rapproche de la tomate. Leur seule différence : la 
tomate est rouge, alors que le fruit en question est d’une couleur 
plutôt orangée ( cela varie en fonction des espèces, en sachant 
qu’il en compte plus de 600 ).

Saule pleureur

Pouvant atteindre entre 15 et 20 mètres en tous sens, ils peuvent 
avoir une croissance rapide, si les racines trouvent de l’eau 
abondante. Faisant partit des Salicaceae, son nom vient de ses 
longues branches-lianes pendantes. 



Groseille à maquereaux

Myrtille

Ce fruit est petit et rond. A cause de sa couleur verte, on peut le 
confondre avec une pastèque, mais il est en réalité bien plus 
petit. On associe sa saveur au chevreuil, au maquereau, au 
faisan,…

Je suis un fruit rouge produit par différentes espèces du genre 
Vaccinium. Ce sont des petites baies de couleur bleu-violacé à la 
saveur douce et légèrement sucrée. Elle a la capacité à restaurer 
la mémoires des rats âgés : on ne sait pas encore s’il en est de 
même pour l’Homme.

Betterave rouge

Ce légume a pour nom scientifique « beta vulgaris ». Faisant parti 
de la famille des Amaranthaceae, il a une couleur extérieure 
plutôt violacée, et une couleur intérieur rose. Il a une « queue » 
violette et de longues feuilles vertes.



Durian

Ce fruit exotique est récolté en Asie du Sud-Est, mais également 
dans les îles du Pacifique et en Amérique du Sud. Il est très 
volumineux, avec une longueur et un diamètre de respectivement 
30 et 15 centimètres. Il est de couleur verdâtre et est hérissé de 
nombreuses épines coniques. Il s’ouvre en cinq valves, contenant 
chacune jusqu’à cinq graines, noyées dans une pulpe 
blanche/jaune ( cela varie en fonction du fruit ) onctueuse comme 
de la crème et à l’odeur très puissante.

Tamarin

C’est un fruit exotique, provenant d’Afrique, est consommé et 
commercialisé un peu partout dans le monde. Il s’agit de gousses 
 de couleur marron, qui sont remplies d’une pulpe renfermant de 
une à quatre graines ( selon la longueur et forme de la gousse ). 
Il peut être consommé en jus, en pâte à fruit, et est un ingrédient 
de la cuisine indienne et sénégalaise.



Échalote

L'échalote est une plante bulbeuse de la famille des 
Amaryllidacées. Cette plante est parfois considérée comme une 
espèce à part, parfois comme une simple variété d'oignon.La 
plante en est donc très voisine mais présente un nombre plus 
important de points végétatifs par bulbe ; ces points sont visibles 
en coupant transversalement un bulbe. Sa saveur est également 
plus marquée que celle de l'oignon. Elle a une couleur rose et 
blanche.

Figue de Barbarie

Le fruit est une baie charnue ( uniloculaire ) à nombreuses 
graines ( polyspermique ) dont le poids peut varier de 150 à 400 
Aussi connue sous son nom « nahuatl de nopal » ou celui de 
« poire cactus », il est très allongé, et a une couleur jaunâtre. 
C’est une espèce de plante de la famille des Cactaceae, 
originaire du Mexique, qui s'est naturalisée dans d'autres 
continents, notamment le bassin méditerranéen et en Afrique du 
Sud et Afrique du Nord.
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