Quiz

Alphonse, la

Ronce

1 Une Ronce est :
un arbre.

une bryophyte.

une plante
herbacée.

un arbrisseau.

2 Comment appelle-t-on les tiges de
la Ronce ?

Les tourins

Les turions

Les turricules

Les tourniquets

3 Comme les Roses, les Ronces portent des épines ?
Vrai

Faux

4 Les tiges de Ronces sont pratiques ! On peut :
les manger en salade.

teinter des fibres avec.
en faire de la ficelle.

s'en faire un pull (qui pique !).

5 La Ronce se reproduit grâce :

6 La tige de la Ronce a :

à ses fruits.

au marcottage.

3 faces.

5 faces.

à ses drageons.

au limbe de ses feuilles.

4 faces.

10 faces.

7 Les feuilles de la Ronce sont :
simples.

composées.

8 En botanique, les fruits de la Ronce se nomment :
les mûres.

les baies.

les drupes.

les akènes.
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Les réponses
aux questions du
quiz !

1 Une Ronce est :
une bryophyte.

un arbre.
une plante
herbacée.

X un arbrisseau.

2 Comment appelle-t-on les tiges de
la Ronce ?

X Les turions

Les tourins

Les tourniquets

Les turricules

3 Comme les Roses, les Ronces portent des épines ?
Vrai

X Faux

4 Les tiges de Ronces sont pratiques ! On peut :

X teinter des fibres avec.
X en faire de la ficelle.

les manger en salade.
s'en faire un pull (qui pique !).

5 La Ronce se reproduit grâce :

X à ses fruits. X au marcottage.
X à ses drageons. au limbe de ses feuilles.
7 Les feuilles de la Ronce sont :
simples.

X

composées.

6 La tige de la Ronce a :
3 faces.
4 faces.

X 5 faces.
10 faces.

8 En botanique, les fruits de la Ronce se nomment :
les mûres.

X les drupes.

les baies.
les akènes.

