
DOSSIER-JEU

Ce dossier appartient 
à la famille ..................................

Vacances de Printemps

À l'Arboretum 



Réponds aux questions proposées dans ce
dossier sur la thématique de l'Arboretum. 

 
Le livret des réponses sera consultable et
téléchargeable sur tous nos supports de

communication ! Reste connecté ! 
 

Pour t'aider à trouver les réponses, réfère-toi
au plan affiché à la page suivante.

 
Bonne chance ! 

 
 
 

Vacances de

printemps 2021



Plan  de l'Arboretum



Cher botaniste en herbe, tu te trouves à l'entrée de
l'Arboretum. Sais-tu répondre aux questions

suivantes :

Vrai ou faux

vrai faux

L'Arboretum compte 500 espèces d'arbres
et d'arbustes.

En 1804, le domaine est cédé au marquis
de Châteaugirons.

319 des 1 600 espèces de convolvulacées
recensées dans le monde sont abritées dans
les serres de l'Arboretum.

vrai 

vrai 

vrai 

faux

faux

faux

Le pépiniériste, Gustave Croux aménage
le site en 1820.



Cèdre à dessiner
Tu es arrivé devant le magnifique cèdre bleu
pleureur. Réponds à la question ci-dessous et

dessine le cèdre bleu pleureur à l'intérieur de ce
carré. 

 
Quel âge a le cèdre bleu "pleureur" ? ..........



Mouton d'Ouessant

Pourquoi trouve-t-on des moutons
d'Ouessant à l'Arboretum ? 

 
.....................................................

 
Dans quel département de France se

situe l'île d'Ouessant ? 
 

......................................................
 

Où dorment les moutons d'Ouessant ?
 

..............................................
 

 Réponds aux questions ci-dessous quand
tu arrives devant les moutons d'Ouessant.



Texte à trous 

 Remplis ce petit texte à trous en
arrivant près des serres : 

L'apogée de l'établissement

D'autres pépinières naissent peu à peu
dans le vallon, notamment l'établissement
..............................., spécialisé dans la
production de ................................., 
 ............................. et de chrysanthèmes.
En .............., les Croux rachètent les
pépinières ..........................., l'autre
grande entreprise horticole de Châtenay-
Malabry, fondée en ............ .



Mots-croisés

Cherche un banc afin de répondre
confortablement à cette grille de mots-croisés.

Horizontal 
 

4. Grand arbre à branches presque
horizontales
7. Conifère de l'hémisphère Nord
8.  Arbre qui se distingue pour ses
hautes qualités
9. Petit ruisseau

Vertical
 

1. Espace vert aménagé dans les villes
pour la promenade
2. Saison qui précède l'été qui suit l'hiver
3. Arbre dont le fruit est la cerise
5. Nom de famille du pépiniériste qui
aménage l'Arboretum
6. Terrain où l'on cultive des fleurs, des
arbres et différentes plantes



Un arbre, un nom

Replace le nom de l'arbre correspondant à sa
photo :

 

Palmier/Cordillère des Andes/ Pin de Riga/ Cèdre
bleu/ Chêne à feuille de laurier/Séquoia

........  ........  ........

........  ........  ........
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