
Pars avec Kiwi le Lori 
à la découverte 
des plantes exotiques  
et de leur utilisation !

Les PLantes 
exotiques 



Les orchidées Les PLantes carnivores

Où poussent le plus souvent les orchidées tropicales ?
dans le sable. ..................................................................................
sur les branches des arbres. ......................................................
Dans l’eau. ........................................................................................

Les Bonsaïs
Quel est le plus vieux bonsaï de la serre ? 
C’est le ...................................................... .
il a ............................ ans.

La dionée 
aide la dionée à attraper la mouche pour la manger.

A ton avis, que peut-on faire avec cette orchidée ?
déchiffre ce code et tu le sauras !

o P i a e F G L t n M v B
t O P T r V L T N M u a i

On appelle cette orchidée « orchidée 
papillon » car : 
elle a été découverte par M. Papillon. ........
elle attire uniquement les papillons. ...........
Ses fleurs ressemblent à des papillons. .....

Le savais-tu ?
il existe des mini orchidées 
qui mesurent moins d’1 cm ! 
elles sont par contre très 
difficiles à cultiver. 

La nepenthes. VRAI ou FAUX ?
ses urnes sont des pièges à insectes.
elle produit un liquide sucré qui attire les insectes.
elle pousse dans les forêts de France.

A ton avis, pourquoi les bonsaïs restent-ils petits ?
Parce qu’ils n’ont pas beaucoup de terre. .................................
Parce que nous ne leur donnons pas à boire. ...........................
Parce que nous les taillons. ..........................................................

	 	 	aTM P T T r

on fait de la    ......................................



La fleur

La feuille

La tige

Les cactus 

Le BaMBou

Sauras-tu retrouver le nom de ces cactus ?

VRAI ou FAUX ?

On l’utilise pour construire des maisons en Asie.

Certains bambous peuvent grandir de 1m par jour. 

on fait des instruments de musique en bambou.

Les bambous font de grosses fleurs rouges.

Pourquoi les cactus ont-ils des piquants ?
Pour se nourrir. ..............................................................................
Pour se protéger des animaux qui voudraient les manger. ....
Pour faire joli. ................................................................................

La canne à sucre
On cultive la canne à sucre pour fabriquer le sucre. 
Mais sais-tu quelle partie de la plante on utilise ? 
Suis les fils pour le savoir !

Les PaLMiers

Parmi tous ces palmiers, il y en a un avec un tronc poilu. 

note son nom : .......................................................................................

Note son pays d’origine : .....................................................................
A. L’oreille d’ours 
B. Le bonnet d’évêque
c. Les coussins 
de belle-mère
d. Le cactus zizi 
e. Le cactus caillou

Le savais-tu ?
La canne à sucre est la 
plante la plus cultivée au 
monde !



Les PLantes du teMPs 
des dinosaures

Les fougères arborescentes et le pin de Wollémi 
Ces deux plantes poussaient sur terre à l’époque des 
dinosaures, il y a plusieurs centaines de millions d’années.

dessine-les à la bonne taille à côté de toi !

Fougères géantes
20 m

Pin de Wollémi
40 m 

Le ginkgo biloba. VRAI ou FAUX ?

il vivait sur terre avant les dinosaures.

Ses feuilles sont fines et allongées.

Au Japon, il y a un ginkgo qui a plus de 1000 ans.

C’est un arbre qui vient d’Amérique.

Toi
..... m  

L’ANANAS et 
Le Bananier

Qui suis-je ?

aMes feuilles sont fines et 
longues et ont souvent de 
petites dents sur les côtés.
aJe suis originaire d’Amérique.
aMes fruits sont oranges 
lorsqu’ils sont mûrs. 
aOn à l’impression que mes fruits 
sont couverts de petites écailles.

Je suis ...........................................

dessine mon fruit.

dessine mes fruits.

40 m

20 m

1 m

Qui suis-je ?

aJ’ai de grandes feuilles vertes. 
aJe peux mesurer jusqu’à 7m 
de hauteur.
aMes fruits sont jaunes quand 
ils sont mûrs. 
aJe pousse dans les pays 
chauds et humides.

Je suis ...........................................

Le savais-tu ?
120 plants d’ananas poussent à tropical 
Parc ! tu peux venir les goûter au mois de 
juillet.
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Pour plus d’informations : www.tropical-parc.com


