
Réponses	  aux	  ques-ons	  du	  jeu	  ques-onnaire	  en	  ligne	  :	  	  
Testez	  vos	  connaissances	  sur	  les	  fleurs	  

Ques-on	  1	  :	  Quelle	  plante	  parmi	  les	  suivantes	  peut	  à	  la	  fois	  être	  comes4ble	  et	  servir	  à	  la	  fabrica4on	  de	  
vêtements?	  	  
Réponse	  :	  	  	  	  	  ASCLÉPIADE	  COMMUNE	  
	  
Ques-on	  2	  :	  Quel	  est	  le	  nom	  de	  ceEe	  fleur	  qui	  s’appelle	  aussi	  «	  d’oreille	  de	  souris	  »?	  	  
Réponse	  :	  	  	  	  	  MYOSOTIS	  
	  
Ques-on	  3	  :	  Choisissez	  la	  plante	  qui	  correspond	  à	  chacune	  des	  descrip4ons	  
Réponse	  :	  	  	  	  	  Plante	  menacée	  :	  CARMANTINE	  D’AMÉRIQUE	  

	  Plante	  médicinale	  :	  CONSOUDE	  OFFICINALE	  
	  Plante	  exo4que	  envahissante	  :	  SALICAIRE	  COMMUNE	  
	  Emblème	  floral	  du	  Québec	  :	  IRIS	  VERSICOLORE	  
	  Plante	  carnivore	  :	  SARRACÉNIE	  POURPRE	  

	  
Ques-on	  4	  :	  Associez	  les	  plantes	  à	  leur	  produit	  respec4f	  	  
Réponse	  :	  	  	  	  	  SANGUINAIRE	  DU	  CANADA	  :	  den4frice	  

	  DIGITALE	  POURPRE	  :	  digitaline	  
	  TUSSILAGE	  PAS-‐D’ÂNE	  :	  sirop	  contre	  la	  toux	  
	  CONSOUDE	  OFFICINALE	  :	  lo4on	  après-‐rasage	  
	  MENTHE	  DU	  Canada	  :	  herbe	  aroma4que	  ou	  den4frice	  
	  

Ques-on	  5	  :	  Vrai	  ou	  FAUX	  
Réponse	  :	  	  	  	  	  Il	  y	  a	  une	  seule	  espèce	  de	  violeEe	  au	  Québec	  : 	   	   	   	  FAUX	  

	  Les	  orchidées	  ne	  poussent	  pas	  au	  Québec	  : 	   	   	   	   	  FAUX	  
	  Il	  existe,	  au	  Québec	  des	  plantes	  toxiques	  qui	  peuvent	  causer	  la	  mort	  :	   	  VRAI	  
	  Certaines	  plantes	  fleurissent	  aussi	  tôt	  qu’à	  la	  fin	  du	  mois	  de	  mars	  : 	   	  VRAI	  
	  La	  floraison	  a	  toujours	  lieu	  après	  l’appari4on	  de	  feuilles 	   	   	  FAUX	  

	  
Ques-on	  6	  :	  Parmi	  les	  plantes	  suivantes,	  laquelle	  sert	  d’ingrédient	  dans	  la	  composi4on	  de	  la	  root	  beer?	  
Réponse	  :	  	  	  	  	  ARALIE	  À	  TIGE	  NUE	  

	  	  
Ques-on	  7	  :	  Nommez	  trois	  (3)	  espèces	  de	  fleurs	  (plantes)	  que	  l’on	  ne	  doit	  pas	  cueillir,	  car	  elles	  sont	  
vulnérables	  à	  la	  récolte	  au	  Québec	  
Réponse	  :	  	  	  	  	  ADIANTE	  DU	  CANADA,	  ASARET	  DU	  CANADA,	  DENTAIRE	  À	  DEUX	  FEUILLE,	  DENTAIRE	  GÉANTE,	  LIS	  

DU	  CANADA,	  SANGUINAIRE	  DU	  CANADA,	  TRILLE	  BLANC,	  UVULAIRE	  À	  GRANDES	  FLEURS	  	  
	  
Ques-on	  8	  :	  Associez	  les	  fleurs	  suivantes	  à	  leurs	  saisons	  de	  floraison	  
Réponse	  :	  	  	  	  	  HÉPATIQUE	  À	  LOBES	  AIGUS	   	   	   	   	   	  début	  du	  printemps	  

	  ASTER	  DE	  NOUVELLE-‐ANGLETERRE 	   	   	   	   	  été	  –	  automne 	   	  	  
	  PHYSOSTÉGIE	  DE	  VIRGINIE 	   	   	   	   	   	  été	  –	  automne	  
	  RUDBECKIES 	   	   	   	   	   	   	  été	  –	  automne	  
	  MARGUERITE	  BLANCHE 	   	   	   	   	   	  printemps	  –	  été	  

	  
Ques-on	  9	  :	  Vrai	  ou	  Faux	  
Réponse	  :	  	  	  	  	  Certaines	  plantes	  provenant	  d’autres	  pays	  (introduites)	  peuvent	   	  	  VRAI	  

	  l’existence	  des	  plantes	  na4ves	  au	  Québec	  (indigènes)	  
	  Une	  plante	  comes4ble	  peut	  aussi	  être	  toxique 	   	   	   	  VRAI	  
	  Le	  contact	  avec	  la	  berce	  du	  Caucase	  engendre	  des	  brûlures	  sur	  la	  peau	   	  VRAI	  
	  Le	  saurure	  penché	  et	  l’asclépiade	  tubéreuse	  ne	  font	  pas	  par4e	  des	   	   	  FAUX	  
	  espèces	  menacées	  au	  Québec	  

	  


