
LES FLEURS  

DE MON JARDIN 

Cassandre ROUX – mars 2020 



AJONC D’EUROPE 

 

Ça pique à mort !!! 



ARUM TÂCHETÉ 

 

Sa fleur ressemble à une 

feuille et il y a des tâches 

noires sur ses feuilles. 



CHELIDOINE 

On utilise sa sève jaune 

pour soigner les verrues. 



CLÉMATITE 

 

Pas encore ouvertes… les 

fleurs sont violettes et 

énormes. 

J’enverrai des photos. 



DAPHNÉE ODORANTE 

 

Elle sent très, très bon ! 



FUMETERRE 

 

Nous avons eu beaucoup 

de mal à retrouver son 

nom… 



GAILLET GRATTERON 

Trop rigolote ! Elle 

s’accroche partout sur 

moi ! 

En été, elle fait des petites 

boules qui se collent 

partout comme du 

scratch. 



GERANIUM  

HERBE À ROBERT 

 

Il n’y a pas que les 

géraniums de balcons… 



HELLEBORE 

 

On l’appelle aussi  

la Rose de Noël 

 



LAMIER POURPRE 

 

Ses fleurs mauves sont 

minuscules. 

 



LILAS BLANC 

 

Il n’est pas encore en 

fleurs. J’enverrai d’autres 

photos. 

 



MUSCARIS 

 

Ce sont des bulbes, 

comme les jonquilles. 

 

 



MYOSOTIS 

 

En langage des fleurs, elle 

veut dire :  

Ne m’oublie pas ! 

C’est aussi le nom d’une 

naïade de l’antiquité. 

 



PÂQUERETTE 

 

Il y en a plein le champ, 

mais le cheval de maman 

va certainement les 

manger… 

 



PÊCHER 

 

Ses fleurs sont belles, 

mais il fait des petites 

pêches pas très bonnes…… 

 



PISSENLIT 

 

En salade pour le cheval 

de maman !!!!! 



PRUNELLIER 

 

On l’appelle aussi  

l’épine noire. 



FICAIRE 

 

Ou « faux bouton d’or ». 

Elle fait partie de la 

famille des renoncules. 

Elle vit à l’ombre des bois 

ou des haies. 



STELLAIRE HOLOSTÉE 

 

Elle ressemble à une pluie 

d’étoiles… 



VÉRONIQUE À 

FEUILLES DE LIERRE 

 

Minuscule ! 

J’ai failli ne pas la voir. 



VIOLETTE DES BOIS 

Mystérieuse…  

Elle a un « éperon » à 
l’arrière : 



YUCCA 

 

Ses longues feuilles 

piquent énormément. 

Il va faire d’énormes 

fleurs blanches. 

 



 

 

h t t p : / / a b i r i s . s n v . j u s s i e u . f r / f l o r e / f l o r e . p h p  

 

Pour les arbres et arbustes, il faut prendre un livre ! 
 

Maman m’a donné le nom des plantes, car c’est son métier. 

Elle m’a aussi montré un site internet pour trouver moi-même le nom 

des fleurs sauvages. Vous pouvez essayer, c’est facile : 

http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/flore.php
http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/flore.php
http://abiris.snv.jussieu.fr/flore/flore.php


Fin 


