
Seriez-vous capable de
répondre à ces questions

et de reconnaître ces images?

Smart’Flore
Quizz questions :

Mes fruits sont des baies rouges globuleuses, qui suis-je ?
Je suis le «Groseillier à grappes».

Quel sous-arbrisseau était considéré comme un talisman par les druides Gaulois ?
Pour les druides Gaulois, le gui était un talisman qui chassait les mauvais esprits.

Quelle plante était associé à la magie blanche ?
Jadis, Arum maculatum était considéré comme une plante magique associée à la magie blanche.

Quel arbre est entièrement toxique hormis la chair de ses fruits ?
Les pieds femelles de l’if portent les fruits qui sont composés de la graine et de son enveloppe charnue rouge qui l’entoure. Seule partie non toxique de 
l’arbre.

Selon Prosper Mérimée, de quel bois étaient fabriqués les balais des sorcières ?
Selon Prosper Mérimée, «si les sorcières ne pouvaient pas monter sur un balai de bouleau, il n’y avait rien de plus facile que de monter sur un balai de 
genêt et aller au bout du monde».

Avec quelle essence d’arbre les vainqueurs des Jeux Olympiques Grec étaient couronnés ?
En Grèce antique, les vainqueurs des Jeux Olympiques étaient récompensés par une couronne de feuilles de chêne.

Selon l’Iliade, de quel bois était fabriqué le «Cheval de Troie» ?
L’Iliade rapporte que le «Cheval de Troie» fut fabriqué en érable.

D’où provenait le «suc» servant à guérir des morsures de serpent ?
Le «suc» de frêne servait à guérir des morsures de serpent.

Comment fait ont pour différencier le charme du hêtre ?
Pour les différencier les botanistes néophytes disposent d’un mémo humoristique qui permet de distinguer la feuille de hêtre de celle du charme, de forme 
voisine : « Le charme d’Adam (à dents), c’est d’être (Hêtre) à poils », rappelant ainsi la nature du bord des feuilles.

D’où provient le nom latin de la Ronce commune ?
Le mot Rubus vient du latin qui veut dire Ronce, en allusion à la couleur rouge ruber de ses fruits avant maturité..

Que signifie le nom «lierre» en latin ?
Son nom français «lierre» est issu du nom latin «haerere» signifiant «s’attacher».

Quizz reconnaissance :

Charme commun Chêne pédonculé Érable champêtre

Érable sycomore Frêne commun
Genêt à balais

Groseillier à grappes Gui des feuillus

If Lierre
Ronce commune

Gouet tacheté


