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Solutions des mots-croisés La Forêt et nous    

Tous niveaux 
 
 

NIVEAU ELEMENTAIRE : 

 
1. Ensemble de tous les êtres vivants animaux, végétaux, microorganismes d'un milieu 

= BIODIVERSITE 
 

2. Matière dont sont faits les arbres = BOIS 
 

3. Ramification des tiges d'un arbre = BRANCHE 
 

4. Animal ruminant vivant en troupeaux dans les forêts = CERF 
 

5. Être vivant, formé généralement d'un pied surmonté d'un chapeau, à nombreuses 
espèces comestibles ou vénéneuses = CHAMPIGNON 

 
6. Petit mammifère rongeur au pelage généralement roux, à la queue longue et en 

panache = ECUREUIL 
 

7. Grande étendue couverte d'arbres = FORET 
 

8. Plante formant des tapis moelleux dans les forêts et les prairies = MOUSSE 
 

9. Partie des végétaux par laquelle ils se fixent au sol et se nourrissent = RACINE 
 

10. Partie inférieure d'un arbre entre les racines et les branches =TRONC 
 

 

NIVEAU COLLEGE : 

 
1. Susceptible d'être dégradé par des organismes vivants = BIODEGRADABLE 

 
2. Excroissance qui apparaît sur la tige ou la branche d'un arbre et qui deviendra les 

branches, feuilles, fleurs ou fruits = BOURGEON 
 

3. Personne dont le métier est d'abattre des arbres dans la forêt = BUCHERON 
 

4. Extrémité de l'arbre = CIME 
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5. Enveloppe d'un tronc d'arbre et de ses branches = ECORCE 
 

6. Grand arbre de la famille des acéracés qui est aussi l'emblème du Canada = ERABLE 
 

7. Synonyme du mot espèce pour désigner les arbres forestiers = ESSENCE 
 

8. Petit du cerf, du daim ou du chevreuil = FAON 
 

9. Fruit du chêne = GLAND 
 

10. Grand arbre forestier à écorce lisse gris clair, à feuilles ovales = HETRE 
 

11. Forêt à base de palétuviers poussant dans la vase des littoraux tropicaux = 
MANGROVE 

 
12. Petit du sanglier = MARCASSIN 

 
13. Personne dont le métier est de cultiver des arbres = PEPINIERISTE 

 
14. Oiseau grimpeur qui frappe de son bec l'écorce des arbres = PIC 

 
15. Liquide nourricier qui circule dans les diverses parties des végétaux = SEVE 

 
 

NIVEAU LYCEE :  

 
1. Bouquet de plumes surmontant la tête de certains oiseaux = AIGRETTE 

 
2. Invertébré au corps formé de segments articulés crustacés, insectes, arachnides = 

ARTHROPODE 
 

3. Gîte du sanglier ; nid de l'écureuil = BAUGE 
 

4. Enveloppe épineuse de la châtaigne = BOGUE 
 

5. Cri d'amour du cerf et du daim = BRAME 
 

6. Arbre des forêts d'Europe et d'Asie Mineure dont le bois blanc et dense est 
employé comme bois de chauffage famille des bétulacées = CHARME 

 
7. Pigment vert des végétaux, qui joue un rôle essentiel dans la photosynthèse = 

CHLOROPHYLLE 
 

8. Nom commun à de nombreux insectes coléoptères, très présents en forêt = 
SCARABEE 
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9. Spécialiste de zoologie ou de botanique de terrain = NATURALISTE 
 

10. Méthode de datation par l'étude des anneaux de croissance des troncs d'arbres = 
DENDROCHRONOLOGIE 

 
11. Qui se nourrit de détritus, de débris organiques = DETRITIVORE 

 
12. Menuisier de placage, qui plaque les bois précieux = EBENISTE 

 
13. Oiseau forestier corvidé d'Eurasie et d'Afrique du Nord, à plumage bigarré, friand 

de glands = GEAI 
 

14. Matière du sol provenant de la décomposition des débris végétaux = HUMUS 
 

15. Grand arbre forestier ulmacée, à feuilles caduques, des régions tempérées, utilisé 
pour son bois mais également comme arbre d'alignement et d'ornement = ORME 

 
16. Processus par lequel les plantes vertes fabriquent des matières organiques grâce à 

l'énergie lumineuse, en absorbant le gaz carbonique de l'air et en rejetant l'oxygène 
= PHOTOSYNTHESE 

 
17. Fécondation du pistil d'une fleur par le pollen = POLLINISATION 

 
18. Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation des forêts = 

SYLVICULTURE 
 

19. Association étroite de deux ou plusieurs organismes différents, mutuellement 
bénéfique, voire indispensable à leur survie = SYMBIOSE 

 
20. Oiseau rapace de grande taille, au bec crochu, à la tête et au cou dénudés, qui se 

nourrit de charognes et de détritus = VAUTOUR 
 

 


