
La tradition veut que l’on décore un sapin 

pour le temps des fêtes.
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Les amérindiens ont partagé une 

recette thérapeutique à base de 

thuya (cèdre) pour guérir le scorbut.

Le pin gris possède sur ses branches 

des faisceaux de petites aiguilles 

regroupés par deux.

Le mélèze est le seul conifère à 

perdre ses aiguilles pendant la 

saison hivernale.

Le sirop d’érable provient entre 
autres de l’érable à sucre en 

faisant bouillir sa sève.

L’amélanchier est un des 

premiers arbres à fleurir au 

printemps, de plus, il produit 

des petits fru
its que l’on nomme 

petites poires.

Le tilleul possède des feuilles 

en forme de cœur et on 

utilise ses fleurs dans la 

confection de tisanes.

Les feuilles du peuplier faux-tremble 

s’agitent lorsqu’il y a du vent.

Les fruits du hêtre sont les faines, 

dont les graines sont très aimées des 
écureuils.

L’écorce du bouleau blanc se 

détache régulièrement. Elle peut être 

utilisée pour allumer un feu.

Il paraît 
que...

les arbres



1. Je suis un conifère, mes aiguilles sont jaunes à l’automne et elles tombent à l’hiver.

2. Mes fruits sont des disamares, on fait bouillir ma sève pour obtenir un délicieux sirop.

3. Mes feuilles sont en écailles. C’est en buvant une tisane préparée, avec cet arbre, par les 

amérindiens que les colons furent sauvés du scorbut.

4. On me distingue facilement des autres conifères grâce à mes petites aiguilles regroupées 

en faisceaux de deux.

5. Chaque hiver, j’embellis votre demeure. Mon arôme et mes décorations vous mettent le 

coeur en fête.

6. Mes feuilles sont arrondies à pointe fine, semblable à un coeur. Ma floraison est jaune et 

odorante. On utilise mes fleurs pour pour infuser une bonne tisane.

7. Je suis un arbre à floraison printanière et en été je produis des petits fruits, nommés « petites 

poires ».

8. Mon écorce se distingue de tous les autres arbres parce qu’elle est blanche et mince 

comme du papier.

9. Mon écorce est lisse et mes fruits sont des faines que les écureuils adorent.

10. À cause de mes pétioles aplatis, mes feuilles tremblent à la moindre brise.
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NB La lettre « e » vaut pour tous les accents lorsque deux mots se croisent.


