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1.

Que signifie le mot horticulture,
qui tire son origine du mot latin
hortus ?
a) Plante
b) Jardin
c) Fleur

3.

2.

Selon toi, quelle est la différence entre
la culture maraîchère et le jardinage ?

Pour comprendre la culture d’un légume, c’est-à-dire toutes les étapes
de la préparation jusqu’à la cueillette, il est essentiel de déterminer les
besoins de base d’une plante.
De quels éléments une plante a-t-elle besoin pour grandir ?
a) De terre, d’eau, de chaleur et de lumière
b) De terre et d’eau seulement
c) De chaleur, de lumière et d’engrais

4.

Selon toi, qu’est-ce que la germination ?

5.

Pour germer, une graine a
besoin d’eau et d’air.
a) Vrai
b) Faux

6.

Associe les mots suivants aux parties correspondantes de
la graine : cotylédons, embryon, albumen et tégument.

Structure schématique d’une graine

WIKIPÉDIA, L’ENCYCLOPÉDIE LIBRE, Graine, [En ligne],
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Graine#Graines_et_fruits] (Consulté le 27 novembre 2008).

7.
8.

Selon toi, que veut dire le mot bouturer ?
a) Transplanter une plante
b) Multiplier une plante par boutures
c) Semer plusieurs graines de la même plante

Le repiquage consiste à transplanter les plantules ou jeunes plantes afin
de leur offrir l’espace nécessaire à leur croissance.
Selon toi, à quoi sert cette action ?
a) À obtenir des fleurs plus rapidement
b) À donner plus d’espace à la plante dans le but de favoriser sa croissance
c) À favoriser le développement de racines secondaires pour mieux soutenir la plante

9.

Une plantule peut être
repiquée lorsqu’elle porte
deux vraies feuilles.
a) Vrai
b) Faux

10.

Qu’est-ce qu’une serre ?
a) Une construction à parois
translucides qui sert à protéger les
cultures des éléments climatiques
b) Une construction fermée qui sert à
abriter le matériel horticole
c) a et b

11.
12.

Qu’est-ce que la culture hydroponique ?
a) Une façon de cultiver les plantes sans les arroser
b) La culture des plantes en milieu artificiel, sans aucun sol
c) La culture des plantes grâce à des poissons rouges

Il existe plusieurs catégories de
légumes. De quelle catégorie font
partie le thym et la ciboulette ?
a) Les tubercules
b) Les fines herbes
c) Les légumes-feuilles

14.

13.

Selon toi, qu’est-ce qu’un tubercule ?
a) Une excroissance d’une racine qui sert à
apporter les éléments nutritifs à la plante
b) Une plante potagère dont la fleur
est comestible
c) Un légume charnu ayant des pépins en
son centre

Peux-tu nommer quelques catégories de légumes ?

15.

Selon toi, qu’est-ce que
la micropropagation ?
a) Une méthode de contrôle de
l’humidité dans de petits pots
b) Une technique qui permet de
reproduire différentes espèces
de plantes en grande quantité
c) Une technique qui sert à créer
de nouvelles plantes

