
Tomber dans les Pommes
Comme nous l’avons expliqué dans notre activité Le Pouvoir des Fleurs*, 
tous les fruits ne ressemblent pas à ce que tu vois à l’épicerie. Dans 
le monde de la botanique, les fruits sont des organes portant les 
graines des plantes à fleurs. Il y a beaucoup de différents types de 
fruits, dont certains que tu connais probablement déjà ! 

Il existe trois catégories plus générales de fruits : les 
fruits simples, les fruits agrégés et les fruits multiples. 
Ces catégories sont basées sur le nombre de carpelles 
à partir desquels le fruit est formé. 

Nous allons nous concentrer sur les fruits simples qui 
peuvent se diviser en deux groupes : les fruits charnus 
et les fruits secs. Tu es probablement plus familier avec 
les fruits charnus comme les pommes et les melons d’eau. 

Les fruits ont trois couches : l’endocarpe (à l’intérieur), 
le mésocarpe (au milieu) et l’épicarpe (à l’extérieur), qui 
forme ensemble le péricarpe. Il est beaucoup plus facile de 
différencier les couches du péricarpe des fruits charnus 
que celles des fruits secs. 

Identifie les differentes couches de ces fruits

*Obtiens l’activité I C I . 
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A: 1. Épicarpe; 2. Endocarpe; 3. Mésocarpe; 4. Péricarpe
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3 Types de Fruits Charnus
Drupes Baies Piridions

Les drupes ont un mésocarpe 
charnu et un endocarpe 
sclérifié formant le noyau. 
Deux exemples de drupes sont 
les cerises et les noix de coco. 

Les baies sont des fruits sans 
noyau, mais avec pépins et dont 
l’entièreté du péricarpe est 
charnue. Il s’agit, entre autres, 
des agrumes, des melons d’eau, 
des tomates et des bananes.

Les piridions ont un mésocarpe 
charnu et un épicarpe épaissi 
comme les pommes. Le 
trognon (ou cœur) est formé 
par l’endocarpe sclérifié qui 
entoure les graines.

Connais tu un autre 
exemple de drupe ?

Connais tu un autre 
exemple de piridion ?

R: La poire est un fruit piridion communR: Les olives, les mangues, les pêches, les abricots et les 
prunes sont tous des exemples de drupes.

Qu est ce qui n est 
pas considere 

comme des baies ?
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Les fraises, les framboises et les 
mûres ! Ce sont des fruits agrégés.
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2 Types de Fruits Secs

Les fruits déhiscents s’ouvrent pour libérer 
leurs graines comme les haricots, les 
coquelicots, les arachides et l’agave.

Les fruits indéhiscents ont généralement 
qu’une graine et ne s’ouvrent pas. Cela inclut, 
entre autres, les tournesols, le maïs, les 
érables et le blé.

C est fou !
Les noix sont un type de fruits déhiscents. 
Il y a beaucoup de choses que nous 
appelons des noix qui ne le sont pas du 
tout ! Les arachides sont des légumineuses 
(un type de fruits déhiscents) et les noix 
de grenoble, de cajou, de macadamia, les 
pacanes, les pistaches et les amandes 
sont toutes des drupes ! Grenoble Cajou Amande PacaneMacadamia

Dehiscents Indehiscents
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Identification de Fruits
Maintenant que tu en sais plus sur les fruits, peux-tu m’identifier ces 
types de fruits ?

Peche Fraise Tomate

Pistache Noix de coco Poire

Melon d eau

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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R: 1. Drupes; 2. Fruits agrégés; 3. Baies; 4. Drupes; 5. Drupes; 6. Piridions; 7. Baies
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