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 QUIZ 

« JARDINAGE » 

 

1 – Comment bien arroser un plant de tomates ? 

- En pluie fine depuis le sommet de la plante 

- En pluie fine sur les fleurs 

- Au pied du plan de tomate  

 

2- Qu’est-ce qu’un gourmand ? 

- Un insecte qui s’attaque aux arbres fruitiers 

- Une branche secondaire qui se développe sur la branche principale  

- Une mauvaise herbe qui pousse au pied d’un arbre 

 

3- Quel est le meilleur moment pour effectuer une greffe ? 

- A la lune croissante 

- A la pleine lune 

- A la lune décroissante  

 

4 – Quel est le compagnon préféré de la fraise ? 

- Le poireau  

- La courgette  

- Le concombre 

 

5- En 1660, de quel pays fut importé le petit pois ? 

- Espagne 

- Italie 

- Portugal  
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6 – Quel est le pire ennemi des pucerons ?  

- La coccinelle adulte  

- La larve de coccinelle 

- La chenille adulte 

 

7 – On la cultive en bouturage ou en marcottage. On la récolte toute l’année.  

Son nom signifie « humide » en latin. Symbole de paix, on l’utilisait à l’Antiquité 

pour couronner les poètes et les grands vainqueurs comme César. Je suis ? 

 

- Le basilic 

- Le laurier  

- Le thym 

 

8 – Dans cette liste d’outils nécessaires pour commencer à jardiner en pleine 

terre, un intrus s’est glissé. Quel est-il ? 

- Une bêche ou fourche-bêche 

- Un sarcloir ou une binette 

- Un arrosoir 

- Une brouette  

- Un couteau 

 

9 – Pour faire pousser de la ciboulette dans votre potager, mieux vaut choisir un 

endroit ? 

- Ensoleillé  

- Ombragé 

 

10 – Les plantes ont besoin d’eau pour croître et fleurir. A quel moment de la 

journée faut-il les arroser ? 

- En début de journée 

- En fin de journée 

- Cela dépend de la saison  
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 11 – La menthe est une amie du potager qui aide à éloigner ? 

- Les fourmis et pucerons  

- Les limaces 

- Les taupes 

 

12 – Complétez ce dicton de jardinier : « Rosée du matin tout va bien, … ?  

- Rosée du soir, tout est noir 

- Rosée du soir, espoir 

- Rosée du soir, il peut pleuvoir  

 

13 – Pourquoi met-on des billes d’argile au fond des pots de fleurs ? 

- Pour drainer  

- Pour favoriser la pousse des racines 

- Pour laisser respirer les racines 

 

14 – Quelle est la meilleure période pour le rempotage ? 

- Le printemps  

- L’hiver 

- L’automne 

  

15 – Qu’est-ce qu’une plante vivace ? 

- Une plante vivant plus d’un an 

- Une plante vivant plus de deux ans  

- Une plante bisannuelle 

 

16 – Cultivée dans tous les jardins aujourd’hui, la tomate nous vient-elle de quel 

pays ? 

- Pérou  

- Chili  

- Argentine 
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17 – Parfum assuré, voilà de l’or à mettre en bouquet ? 

 

 

 

 

 

 

 

- Acacia 

- Mimosa  

- Forsythia 

 

18 – Voilà de quoi égayer l’hiver avec ce somptueux bouquet ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D’azalées  

- De bégonias 

- D’épiphyllums 

 

Résultats : 1. Au pied du plan de tomate, 2. Une branche secondaire qui se développe sur la branche 

principale, 3. A la lune décroissante, 4. Le poireau, 5. Italie, 6. La coccinelle adulte, 7. Le Laurier,  

8. Une brouette, 9. Ensoleillé, 10. Cela dépend de la saison, 11. Les fourmis et pucerons, 12. Rosée du 

soir, il peut pleuvoir, 13. Pour drainer, 14. Le printemps, 15. Une plante vivant plus de deux ans,  

16. Pérou, 17. Mimosa, 18. D’azalées. 

 


