
Mots croisés reconnaissance Plantes à massifs annuelles- molles- bisannuelles: Noms communs ou français
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Horizontalement:

F16: Mon cousin est le Géranium Lierre. Je possède des taches en forme de fer a cheval sur mes feuilles. Je mesure jusqu’à 1,20 m de hauteur dans mon pays d’origine l’Afrique du Sud. Ma floraison est estivale et on me multiplie par bouturage.

F23: Je suis une plante à massif  spécifique a la mosaïculture qui se taille pour dessiner des formes . Mes feuilles brillantes sont colorées, rouge carmin, et en forme de coeur. Je suis originaire d’Amérique du sud et du Brésil.

i9 : 
Originaire d’Amérique Centrale et non de l’Inde, présente dans mon nom. Pour une hauteur de 20- 30 cms Je fleuris en été avec des pompons, jaunes, orangés, panachés. Je repousse les pucerons et les nématodes grâce a l’odeur puissante de mon feuillage.

i11: Je suis un arbre de 10 à 30 m qui fleurit jaune , j’ai un feuillage persistant, des fleurs jaunes et je viens d’Australie . Il ne faut pas me confondre avec l’Acacia .Je suis également utilisée comme fleur coupée. 

i13: Surnommée demoiselle en jupon, mes fleurs sont retombantes, colorées, panachées, mes étamines dépassent de mes pétales, je suis le plus souvent violet et rose. Je peux être cultivé en catégorie plante molle ou vivace.

J25: Mon espèce est cultivé pour  la plantation des massifs, je suis facilement  reconnaissable grâce a mes feuilles asymétriques et mes fleurs fragiles qui ont un minuscule cœur jaune. Je rends hommage a Michel Begon.

P18: Je suis un arbuste de 1 à 3 m qui  fleurit jaune ou orange de mai /octobre. Ma fleur ressemble a une petite jupe et je fais parti de le famille des MALVACEES comme  l'Hibiscus. 

Q21: Plante a massif bisannuelle qui fleurit de l’automne au printemps. Je suis rustique. Mon inflorescence est constituée de fleurs axillaires a 5 pétales qui peuvent posséder des macules et être utilisées en confiserie .Mon nom latin signifie « violette ».

Verticalement:

H14: Je suis une plante à massif annuelle, une Herbe ou un sous-arbrisseau aux petites fleurs lilas ou bleues de la famille des Verbénacées. Certaines de mes cousines ont des vertues médicinales.

K16: Mes feuilles sont lisses et foncées avec le bout pointu. Mes fleurs rouges, roses, blanches, possèdent un éperon’.Je suis associé aux personnes qui manquent de patience, je suis une plante de la catégorie annuelle.

N8: Mon inflorescence en ombelle peut être simple ou double de différentes couleurs et parfois odorante. Je ressemble à du lierre et je suis originaire d’ Afrique du sud.

P25: Je suis originaire du Mexique d’où mon nom d’espèce mexicanum. Mes fleurs sont réunies en petites boules bleues/blanches/roses. J’aime être planté dans les massifs avec une exposition plein soleil.

R8: On m’utilise en bordure, en massif, en potée, en suspension et en jardinière. Je suis une plante vivace adulte cultivée comme annuelle. Mon inflorescence est de couleur jaune.Mon pays d’origine est le Mexique. Mon étymologie se traduit par deux dents. 

R15: Hauteur de 4 a 20cm, j’ai des pétales blancs avec des petites taches rosées à l’extrémité. Mon nom latin veut dire « beauté éternelle » je suis dans la catégorie des plantes à massif bisannuelles.

T21: Je possède des feuilles dentées de longueur de 4 a 7 cm. Mon étymologie latine veut dire guérir. Je possède de longues tiges et je suis une plante annuelle à fleurs rouges brillantes qui se multiplie par semis.

U8: D’origine brésilienne, je compte parmi les annuelles à très longue période de floraison. J'offre des coloris somptueux, vifs, mais aussi de délicates nuances pastel. Mon inflorescence est en forme de trompette et ma famille est celle des solanacées.

Merci aux élèves de la classe de seconde Productions horticoles 2017-2018 pour la réalisation des indices de cette production pédagogique.

Ont participé à la réalisation des des indices: F16 et R8: Brian; F23, i11 et P18: Margot; i9, Q21 et R15: Damien;  i13, N8 et K16: Chloë et Enola; H14: Dylan; J25, P25: Léa, T21, U8: Arnaud.
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