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Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !

Le pissenlitLe pissenlit

Le pissenlit a plusieurs noms ! Les connais-tu  ?

Le nom „pissenlit“ est attesté dès le XVème siècle ; il provient des propriétés 
diurétiques de la plante. Il est aussi connut sous le nom de_____________
à cause de la forme recourbée de ses feuilles. Il est traditionnel de souffler 
sur les  _________ en même temps de faire un voeu.  On prépare un  _______.
de pissenlit avec les racines. Les jeunes pousses se consomment en _________. 
Les capitules servent à préparer un sirop mais on peut également en tirer du 
„vin de pissenlit“. Dans certaines régions on en fait même de la confiture.
Annote le dessin :

Comment se développe le pissenlit ? Complète avec les chiffres de 1 à 6 
dans le bon ordre :

Aus einer dicken langen Wurzel wachsen Blätter.
Die Samen werden verblasen und fallen zu Boden. 
Im nächsten Jahr entsteht ein neuer Löwenzahn. 
Stängel treiben aus und bilden Knospen.

An den weißen „Fallschirmen“ hängen die Samen.

Die gelben Blütenköpfe entfalten sich.

Kleine, weiße „Fallschirme“ wachsen heran. 

Les feuilles poussent à partir d‘une longue racine.
En soufflant sur les „parachutes“, les graines tombent au sol. 
L‘année prochaine de nouvelles plantes de pissenlit pousseront.
Les tiges poussent et forment des bourgeons.

Les graines se développent sur le bout des „parachutes“

Des fleurs jaunes se développent

Des petits „parachutes“ blancs grandissent

aigrettes café
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bourgeon

1 Les feuilles poussent à partir d‘une longue racine.

6 En soufflant sur les „parachutes“, les graines tombent au sol. 
L‘année prochaine de nouvelles plantes de pissenlit pousseront.

2 Les tiges poussent et forment des bourgeons.

5 Les graines se développent sur le bout des „parachutes“

3 Des fleurs jaunes se développent

4 Des petits „parachutes“ blancs grandissent


