
Je suis une partie d’un végétal 

Je peux être de toutes les formes 

Je suis le plus souvent petite 

On me place généralement dans la terre 

Je germe le plus souvent au printemps 

            

 Une graine 

Je suis une partie d’un végétal 

Je suis longue ou courte 

Je suis verte 

J’aide la fleur à atteindre la lumière du  

soleil 

 

              La tige 

Je suis un végétal 

Je peux être de toutes les couleurs 

Je sers à attirer les insectes  

Je sens souvent bon 

Je me trouve le plus souvent au bout d’une 

tige  

            Une fleur 

Je suis une partie d’un végétal 

Je me trouve le plus souvent sous la terre 

Je permets à la plante de se nourrir 

Je peux être très longue chez les arbres 

                  

Les racines 



Je suis une partie d’un végétal 

Je peux être de toutes les couleurs 

Je m’envole lorsque le vent souffle 

On me trouve en grand nombre sur une 

fleur 

              Les pétales 

Je suis un élément naturel 

Pour me voir il faut lever la tête 

Je suis une étoile 

Je brille dans le ciel 

Mes rayons réchauffent la Terre 

              

Le soleil 

Je suis un outil du jardinier 

On place les déchets de la nature 

dans mon bac 

Grâce aux vers de terre et à de 

nombreux insectes, je transforme 

les déchets verts en terre 

                  

                 Le bac à compost 

Je suis une partie d’un végétal 

Je peux prendre de nombreuses formes 

Je me sers de la lumière du soleil pour 

nourrir la plante 

Je suis verte au printemps et en été 

Je change de couleur et je tombe à l’au-

tomne 

             La feuille 



Je suis une partie d’un végétal 

J’apparais au Printemps 

Je me place souvent au bout des branches 

Je m’ouvre petit à petit 

En m’ouvrant je déploies mes feuilles 

             

Un bourgeon 

Je suis un végétal 

Je change de couleur durant l’année 

Je peux mesurer plusieurs mètres 

J’ai un tronc, des branches et des feuilles 

 

              Un arbre 

Je suis un outil du jardinier 

J’ai un manche 

On me tiens avec les mains 

Je sers à creuser la terre   

                

             Une pelle 

Je suis un insecte 

Je sais voler 

On dit que je porte bonheur 

Je suis jaune quand je suis jeune  

Je deviens rouge une fois adulte 

J’ai des points noirs sur le dos 

                 La coccinelle 



Je suis un végétal 

Je suis une petite fleur 

Je suis blanche 

J’ai une forme de clochette 

On m’offre au mois de Mai  

                

            Le muguet 

Je suis une fleur 

J’éclos au début du printemps 

Je pousse sur un arbuste 

Je pousse en grappes 

Je suis souvent violette ou blanche 

                   

              Le lilas 

Je suis un insecte et je vole 

Je peux être de toutes les couleurs 

Parfois, je ne vis qu’un seul jour 

Je suis d’abord une chenille 

Je me transforme ensuite dans ma  

chrysalide               

             Le papillon 

Je suis un outil du jardinier 

Je m’utilise à une main 

Il faut m’utiliser avec attention 

J’ai un manche et deux lames 

Je sers à couper les tiges et les petites 

branches                  

                 Le sécateur 



Je suis un objet 

Je peux être en plastique ou en terre cuite 

On me remplit de terre 

Je sers à faire pousser les plantes en dehors 

du sol 

            Un pot 

 

Je suis un outil du jardinier 

On me porte et on me remplit 

On me penche pour se servir de moi 

Je sers à transporter et à verser l’eau 

 

              L’arrosoir 

Je suis un insecte volant 

Je me nourris grâce aux fleurs 

Je transporte le pollen de fleurs en fleurs 

Je suis jaune et noire 

J’habite dans un nid ou une ruche 

Je fabrique du miel 

             L’abeille 

Je suis une fleur 

Je suis souvent verte ou blanche 

On me trouve dans les prés  

Mon nom veut dire « première au prin-

temps » 

 

                   

                 La primevère 



Je suis un élément naturel 

J’abrite de nombreuses espèce  

(animaux, insectes...) 

On me retourne, on me verse, on me tasse 

Les plantes se nourrissent à travers moi 

Les racines s’accrochent à moi 

            La terre 

Je suis un insecte 

Je fais partie de la famille des punaises 

Je vis souvent entre les écorces des arbres 

On me confond souvent avec la coccinelle                  

               

Le gendarme 

Je suis un outil du jardinier 

On me tient avec les mains 

J’ai un manche 

J’ai des griffes 

Je sers à ramasser les feuilles et à égaliser 

la terre                  

             Le râteau 

Je suis un outil du jardinier 

On me tient à deux mains 

On me soulève et on me fait rouler 

J’ai une roue à l’avant 

Je sers à transporter la terre, les feuilles ou 

encore l’herbe coupée 

                  

                 La brouette 



Je suis un animal 

Je vole et j’ai des plumes 

Je passe l’hiver dans les pays chauds 

Je suis un oiseau migrateur 

Je reviens en France au début du  

printemps 

            L’hirondelle 

Je suis un outil du jardinier 

On me pousse  

J’ai des roues et des lames coupantes 

On m’utilise beaucoup durant le printemps 

et l’été 

Je sers à tailler l’herbe                   

              La tondeuse à gazon 

Je suis un végétal 

Je pousse à partir d’un bulbe 

J’ai une longue tige 

Je peux être de toutes les couleurs 

 

             La tulipe 

Je suis une fleur 

J’apparais au tout début du printemps 

Je vis le plus souvent dans les prés 

Je suis blanche avec un cœur jaune 

Je ressemble à une marguerite mais en plus 

petite  

                 La pâquerette 


