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BUT DU JEU 

 

A l’aide de la carte, dirige-toi jusqu’aux emplacements indiqués.  

Observe bien les arbres autour de toi pour trouver celui qui porte un de ces 

symboles : 

                             
 

Résous l’énigme qui lui correspond dans le livret. 

Enfin, note ta réponse sur la carte, sous la photo de sa feuille. 

 

A toi de jouer !   



ÉNIGME  

Déchiffre ce rébus pour découvrir qui je suis ! 

 

 

 

 

 

 

 

  
L’aspirine, qui est le médicament le plus utilisé au 

monde, est composée d’acide acétylsalicylique. Il 

provient, à l’origine, de cet arbre caractéristique 

des forêts humides de nos régions. 



ÉNIGME  

Je suis l’arbre le plus typique des forêts françaises.  

Je vis environ 700 ans, mais le plus vieux des miens a 1 400 ans ! 

Si les hommes ne mangent pas mes fruits, les sangliers en raffolent. 

 

Replace les lettres dans le bon ordre pour trouver qui je suis ! 

E   N  C   E   H     L   O   D   É   N   U   P   É   C 

 

Indice : mes pédoncules (petites tiges qui portent les fruits ou fleurs) sont 

particulièrement longs. 

Le trou que tu aperçois sur le tronc est 

l’œuvre du pic épeiche, qui l’a creusé avec son 

puissant bec pour y faire son nid ! 



ÉNIGME  

Mon 1er est fabriqué par le boulanger, 

Mon 2ème est synonyme d’ « époux », 

Mon 3ème est la première syllabe de la maison des indiens d’Amérique, 

Mon 4ème est le cri de la vache, 

 

Mon tout est un conifère appréciant les sols sablonneux et caractéristique 

de la forêt des Landes de Gascogne ! 

 

 

 

 
Les chenilles processionnaires, qui se déplacent en 

file indienne en grand nombre, y installent leur nid 

pour se nourrir de leurs aiguilles. Attention à ne 

pas les toucher, car elles sont urticantes ! 

 

 



ÉNIGME  

Mon 1er a des maillons, 

Mon 2ème est le contraire de tard, 

Mon 3ème est la dernière syllabe du fruit que produit la vigne, 

 

  

Mon tout est un ami des Pins qui éloigne leurs parasites, en 

dégageant des substances chimiques, mais également en servant 

d’habitat aux oiseaux prédateurs, comme la jolie huppe fasciée, que 

tu auras peut-être la chance d’apercevoir dans le bois ! 



ÉNIGME  

Venu d’Amérique du Nord, j’ai été importé en Europe au 17eme siècle 

pour mes jolies fleurs blanches et mon bois solide. 

En mangeant mes graines, les oiseaux et mammifères participent à 

leur dissémination, faisant de moi l’une des plus importantes espèces 

invasives ! 

 

Replace les lettres dans le bon ordre pour trouver qui je suis ! 

R  E  I  C  R  E  S  I  D  R  I  A  F  T 

 

 

Indice : on me nomme ainsi car je suis le dernier de ma famille à fleurir.  



ÉNIGME  

Qui s’y frotte, s’y pique. Je possède de nombreuses épines aussi grosses 

que pointues. 

Lors de la floraison, mes fleurs jaunes dégagent une odeur de noix de 

coco. 

Replace les lettres dans le bon ordre pour trouver qui je suis ! 

N  A  O  C  J  D’  P  O  U  E  E  R 

 

 

 

 

Indice : On me nomme ainsi du fait de mon origine géographique. 

La pie grièche écorcheur peut utiliser cet 

arbuste comme garde manger, car elle empale 

ses proies sur des épines ou des fils 

barbelés. 

 



ÉNIGME  

Je symbolise la sagesse et la justice. 

Je suis le premier arbre de la forêt à fleurir, ce qui fait de moi la 

première source de nectar de l’année pour les insectes pollinisateurs.  

Mes fruits sont très appréciés et servent à confectionner de 

nombreuses  préparations : huile, pâte à tartiner, gâteaux, mais ils sont 

aussi très bon à déguster tels quels : miam ! 

 

Replace les lettres dans le bon ordre pour trouver qui je suis ! 

E   T   I   N   R   E   O   S   I 

 

 



ÉNIGME  

Je suis un arbuste que l’on retrouve couramment dans les sous-bois. 

Mes rameaux couverts de fruits rouges persistent même en hiver, ce qui 

me rend précieux pour les espèces d'oiseaux qui s'en nourrissent, comme 

les merles noirs, les grives et les pigeons ramiers. 

Je suis utilisé en tant que plante ornementale et connu comme étant une 

des plantes symboles de Noël.  

Replace les lettres dans le bon ordre pour trouver qui je suis ! 

X  U  H  O 

 

 

Place une feuille 

délicatement comme ceci 

entre tes doigts, 

souffle, et tu as ton 

moulin à vent ! 



Avec beaucoup d’attention et de 

discrétion, tu pourras rencontrer 

un habitant de la peupleraie : le 

loriot d’Europe. Ce passereau vit 

généralement caché au printemps et 

en été dans la cime de ces arbres. 

ÉNIGME   

Déchiffre ce rébus pour découvrir qui je suis !  
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En application externe, ses feuilles servent à 

préparer des bains rafraîchissants et à 

soigner les rhumatismes. Elles permettent 

également la cicatrisation des plaies. 

 

ÉNIGME  

Déchiffre ce rébus pour découvrir qui je suis ! 

 

 

  
 

U 



ÉNIGME  

 

Mon 1er est la première personne du singulier, 

Mon 2ème se trouve au milieu de la figure, 

Mon 3ème est la première lettre de l’alphabet,  

Mon 4ème est utilisé par les sorcières pour voler dans les airs, 

 

 

Mon tout est un arbrisseau très répandu 

en France, dont les rameaux souples et 

résistants étaient autrefois utilisés pour la 

fabrication des balais ! 

 



 

REPONSES 

 

Chêne 
Tauzin 

 
Bouleau 
Verruqueux 

 Noisetier 

 
Robinier 
Faux-acacia 

 
Peuplier 
d’Italie 

 Pin Maritime 

 Cerisier 
Tardif 

 
Chêne 
Pédonculé 

 
Ajonc 
d’Europe 

 Houx  
Saule 
Marsault   

 
Genêt à 
Balais 
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