
w
w

w
.lo

u
st

ic
s.

eu
 

L’arbre 

Le houppier Le tronc 

Les racines 

Les feuilles 

Les branches 

En botanique, les stipules sont 
des pièces foliaires, au nombre 
de deux, en forme de feuilles 
réduites situées de part et 
d'autre du pétiole, à sa base, au 
point d'insertion sur la tige. 
 
Note : « stipule » est un nom 
féminin.  

Date : 

Prénom : 

La marge 

Le limbe 



w
w

w
.lo

u
st

ic
s.

eu
 

Partie située entre les racines  

et le houppier. 

Elles utilisent l’énergie du soleil 

 pour nourrir l’arbre. 

Il est composé des branches et  

des feuilles de l’arbre. 

Il porte le houppier et donne  

sa force à l’arbre. 

Elles stockent les éléments nutritifs  

et l’eau. 

Il fournit de l’ombre et  

diminue l’impact de la pluie sur le sol 

Elles servent à puiser l’eau et  

les éléments nutritifs. 

Elles produisent les bourgeons qui vont 

former des feuilles ou des fleurs. 

Il fait passer l’eau et les minéraux des 

racines jusqu’aux branches. 

Elles sont de différentes tailles, couleurs, 

formes et textures. 

Elles servent aussi à ancrer  

l’arbre dans le sol. 

Il sert à filtrer les poussières de l’air. 

Il transporte le sucre des feuilles 

jusqu’aux racines. 

Elles se ramifient afin d’avoir la plus 

grande surface d’absorption du soleil. 

Partie située entre les racines  

et le houppier. 

Elles utilisent l’énergie du soleil 

 pour nourrir l’arbre. 

Il est composé des branches et  

des feuilles de l’arbre. 

Il porte le houppier et donne  

sa force à l’arbre. 

Elles stockent les éléments nutritifs  

et l’eau. 

Il fournit de l’ombre et  

diminue l’impact de la pluie sur le sol 

Elles servent à puiser l’eau et  

les éléments nutritifs. 

Elles produisent les bourgeons qui vont 

former des feuilles ou des fleurs. 

Il fait passer l’eau et les minéraux des 

racines jusqu’aux branches. 

Elles sont de différentes tailles, couleurs, 

formes et textures. 

Elles servent aussi à ancrer  

l’arbre dans le sol. 

Il sert à filtrer les poussières de l’air. 

Il transporte le sucre des feuilles 

jusqu’aux racines. 

Elles se ramifient afin d’avoir la plus 

grande surface d’absorption du soleil. 
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L’arbre 

Le houppier 

Il est composé des branches et  

des feuilles de l’arbre. 

Il sert à filtrer les poussières de l’air. 

Il fournit de l’ombre et  

diminue l’impact de la pluie sur le sol. 

Le tronc 

Partie située entre les racines  

et le houppier. 

Il porte le houppier et donne  

sa force à l’arbre. 

Il fait passer l’eau et les minéraux des 

racines jusqu’aux branches. 

Il transporte le sucre des feuilles 

jusqu’aux racines. 

Les racines 

Elles servent à puiser l’eau et  

les éléments nutritifs. 

Elles servent aussi à ancrer  

l’arbre dans le sol. 

Les feuilles 

Elles sont de différentes tailles, couleurs, 

formes et textures. 

Elles stockent les éléments nutritifs  

et l’eau. 

Elles utilisent l’énergie du soleil 

 pour nourrir l’arbre. 

Les branches 

Elles se ramifient afin d’avoir la plus 

grande surface d’absorption du soleil. 

Elles produisent les bourgeons qui vont 

former des feuilles ou des fleurs. 

En botanique, les stipules sont 
des pièces foliaires, au nombre 
de deux, en forme de feuilles 
réduites situées de part et 
d'autre du pétiole, à sa base, au 
point d'insertion sur la tige. 
 
Note : « stipule » est un nom 
féminin.  

Date : 

Prénom : 

Les branches 

Les feuilles 

Le houppier 

La marge 

Le tronc 

Les racines 

Le limbe 


