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Feuille pédagogique

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Thème : Les noix !

Défi nition :
En français, on appelle « fruits à écale » l‘ensemble des noisettes, amandes, pistaches, cajous et autres fruits à coque. 
Le mot « noix », quant à lui, désigne spécifi quement le fruit du noyer et ne devrait être utilisé qu‘en ce sens. Toutefois, 
peut-être sous l‛infl uence de l‛anglais, où le terme générique est nut (tandis que le fruit du noyer s‛appelle walnut), la 
plupart des gens ont pris l‘habitude de donner à tous les fruits à écale le nom de « noix ». Une noix est donc un fruit 
rond ou oval, constitué d‘une coque dure (en bois), contenant une amande oléagineuse et comestible mais qui sert aussi 
de semis.

Attribue le nom de chaque noix. (voir les noms au bas de la page)
Associe ensuite le nom avec le descriptif correspondant !

On la trouve dans nos régions, 
elle pousse sur des buissons 
allant jusqu‘à 6 m. et on peut la 
cueillir à partir de mi-août. Elles 
sont très énergétiques, et très 
recommandées pour les spor-
tifs. Son huile végétale a égale-
ment très bonne réputation.

Elle est le fruit d‘un arbre à 
feuilles de 20 m de haut. La 
coquille présente des crevas-
ses et des plis. Elle est riche 
en lipides, en oméga 3 et 6 
et apporte des vitamines ce 
qui fait que les diététiciens la 
conseillent vivement.

C‘est le fruit de l‘anacardier : 
arbre qui peut atteindre jusqu‘à 
10 m de haut. Il se compose 
d‘un double fruit : la pomme (ju-
teuse et comestible) et la noix, 
située sous la pomme !

Elle pousse sur des arbres à 
feuille d‘env. 12 m de haut. 
L‘amande est ovale allant dans 
un brun-vert. Sa coquille est 
fi ne et on peut l‘ouvrir sans 
casse-noix.

On la trouve sur des buissons 
à feuillage dense. Graine du 
fruit de l‘arachide, elle pousse 
sous terre. On la sert en apé-
ritif mais on en fait également 
un beurre très nutritif.

Mots à trouver (dans le désordre) : pistache, cacahuète, noisette, 
noix, noix de cajou.
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