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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.

Biologie - S.V.T.

La première  a fait son apparition en Europe en 1633. Les africains donnèrent le 
nom à ce fruit qui veut dire „doigt“.

Le  appartient à la famille des Cucurbitacées et estun faux-fruit. La pul-
pe de couleur jaune à orangé est très juteuse et très parfumée.

La  est un fruit tropical qui nous vient des forêts du Pakistan et de la 
Birmanie où il pousse encore à l‘état sauvage. Sa chair est jaune foncé, onctueuse et sucrée.

La  est un agrume. Son écorce est fine, d’une couleur rouge-orangé et 
l‘intérieur se divise généralement en une dizaine de quartiers. Sa chair est également orange. 
C‘est également une des surprises préférées du Saint Nicolas !!.

La  pousse sur des palmiers ayant jusqu‘à 30 m de haut. C‘est un fruite à 
noyaux. Elle est composée d‘une solide coque sphérique qui protège une amande blanchâtre come-
stible. A l‘intérieur, son liquide est une boisson très rafraichissante. 

Le  est originaire de Chine où sa culture est attestée depuis plus de 2 
100 ans.Le fruit est une petite sphère de 3 à 4 cm de diamètre, parfois un peu en forme de cœur, 
entourée d‘une enveloppe assez coriace d‘aspect écailleux qui prend une couleur rose à rouge à 
maturité.

Le  est originaire de Chine. Sa pulpe verte, sucrée et acidulée, entourée d‘une 
peau brune et duveteuse (poilue), contient une centaine de minuscules graines noires comestibles.

L‘  est courante dans les régions tropicales. Elle a des écailles brunes à 
l‘extérieur et sa chair est aigre-douce.

Lorsque tu pars au supermarché faire des courses avec tes parents, tu trouves des fruits de 
toutes les couleurs et toutes l‘année. Du temps de tes grand-parents, cela n‘était pas le cas. Tout 
juste si on trouvait des oranges à Noël pour offrir aux enfants ! Ananas, kiwis, melons etc ... on 
ne connaissait pas dans nos régions. Grâce aux textes ci-dessous, devine de quel fruit il s‘agit ! 
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