
Eclats de Petales
Si quelqu’un te demandait ce qu’était une fleur que lui répondrais-tu ? “Une plante, bien sûr !” 
Tu serais proche de la vérité. En fait, une fleur n’est qu’une partie d’une plante. Elles sont les 
organes reproducteurs des plantes appelées angiospermes – les plantes à fleurs.

1. La graine est comme le bébé de la 
plante. Elle contient de la nourriture et 
elle a une couche externe de protection 
(comme un œuf). Elle germera lorsque 
les conditions seront idéales. 

2. La graine brise d’abord la couche 
externe et commence à faire des 
racines et des feuilles. Elle devient 
un semis. 

3. Pendant sa croissance, le semis 
développe des racines fortes et 
plusieurs branches et feuilles jusqu’à 
devenir une plante mature.

4. 4. Lorsque la plante est mature, 
elle produit des fleurs et du pollen. 
Lorsque le pollen d’une fleur en 
pollinise une autre, un fruit est créé. 
Le fruit contient les graines.
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Le Pouvoir des Fleurs
Les graines d’une fleur sont 
situées dans les ovules et les 
fleurs peuvent avoir plusieurs 
ovules, parfois jusqu’à 3 000 ! Les 
ovules sont situés à l’intérieur de 
la partie au centre de la fleur 
appelée le carpelle. Ensemble, 
les carpelles (il peut y en avoir 
un ou plusieurs) composent le 
gynécée (ji-né-sé), l’organe 
femelle de la plante.

L’organe mâle de la plante est 
appelé l’androcée (an-dro-sé) et 
il est composé d’une ou plusieurs 
étamines. Les étamines contiennent le pollen. Certaines fleurs n’ont que des organes 
femelles et d’autres que des organes mâles, mais la plupart des fleurs possèdent les deux !

Les fleurs se reproduisent lorsque 
le pollen féconde un ovule ce qui 
entrainera la production d’un fruit. Les 
fruits ne ressemblent pas toujours à 
ce que tu trouves à l’épicerie.

Lesquels sont des fruits ?

R: Ce sont tous des fruits !



Il m Aime, il ne m Aime Pas
C’est un jeu auquel tu aurais pu jouer en cueillant les pétales, les 
sépales ou les tépales de fleurs. Pétales, sépales et tépales sont ce 
que les botanistes appellent des feuilles modifiées.

Les pétales sont de couleurs vives pour attirer les 
pollinisateurs vers la fleur. Ensemble, les pétales 
forment la corolle. Autour des pétales se trouvent 
les sépales, ils sont souvent verts et servent à 
protéger la fleur quand elle est encore un bourgeon. 
Ensemble, les sépales forment le calice.

Parfois, les sépales ne sont pas verts, mais très 
colorés et tu ne peux pas les distinguer parmi les 
pétales. Dans ce cas, les sépales sont appelés tépales 
et forment ensemble le périanthe (pé-ri-ant). Les 
tulipes sont un exemple de fleur avec tépales. 
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Fleurs : du Pareil au Meme ?
Tout comme les animaux, certaines plantes possèdent des noms communs différents utilisés pour 
décrire la même espèce. Par exemple, savais-tu que les oignons verts et les échalotes sont la même 
plante ? Il est possible d’utiliser différents traits, comme les fleurs, afin d’identifier les plantes et 
la plupart du temps cela nous permet aussi de déterminer les relations évolutives entre elles. Les 
botanistes utilisent des formules florales pour recueillir un maximum d’information sur une 
fleur. Ils condensent ensuite ces informations en une suite de lettres et de chiffres comme ceci : 

K1 C2 A3 G4

Les lettres représentent les parties de la fleur de l’extérieur vers l’intérieur (de gauche à droite) :
K pour Calice – le nombre de sépales
C pour Corolle – le nombre de pétales

A pour Androcée – le nombre d’étamines
G pour Gynécée – le nombre de carpelles

Si la fleur a des tépales tu utiliseras la lettre P pour périanthe, puis le nombre de tépales :  

P1 A2 G3

Lorsque tu comptes le nombre de chaque organe de la plante, il y a deux exceptions à la règle. Si 
un des organes est absent, tu ne dois pas écrire un 0 dans la formule, mais uniquement la lettre :

K1 C2 A G3

S’il y en a plus de 12, tu dois inscrire un signe infini à la place du chiffre :

K   C1 A2 G3
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Maniaque de Formule Florale
Maintenant que tu connais toutes les règles, tu devrais être en mesure 
de déterminer la formule florale de ces 3 fleurs et de dessiner ces 
3 autres fleurs à l’aide de la formule florale fournie.

Formule florale : Formule florale: 

Formule florale: K8 C3 A8 G

Formule florale: P6 A3 G10

K10 C20 A5 G1

R: de haut en bas : P5 A∞ G2 — K4 C4 A2 G1 — K5 C5 A5 G1 
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Formule florale : 

Formule florale : 


