
Notez vos observations 

Donnez un numéro à 

chaque arbre que vous 

trouvez (dans l’ordre ou 

vous les trouvez) 

 

Programme Jeunes-Nature  

DÉFI DES CLÉS DES ARBRES 

 

 

Carnet d’observations 

 

 

consignes 

 

  

 

 

 

 

 

Prénoms des membres de l’équipe: 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Observez attentivement 

pour trouver les arbres à 

clé  
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ARBRE NUMÉRO (    ) 

Sa feuille ressemble à… 

Fais un croquis ou un frottis. 

Son écorce est… 

Texture 

 lisse 

 rugueuse 

 écailleuse 

 qui pèle 

Couleur 

 grise 

 brune 

 blanche 

 jaunâtre 

 

En observant de plus près… 

 

Que vois-tu sur son écorce? 

Nom de l’arbre 

ARBRE NUMÉRO (    ) 

Ses aiguilles ressemblent à… 

Fais un croquis. 

Son écorce est… 

Texture 

 lisse 

 rugueuse 

 écailleuse 

 qui pèle 

Couleur 

 grise 

 brune 

 blanche 

 jaunâtre 

 

En observant de plus près… 

 

Si tu prends une aiguille entre deux 

doigts, est-ce que ça roule? 

Nom de l’arbre 
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ARBRE NUMÉRO (    ) 

Sa feuille ressemble à… 

Fais un croquis ou un frottis. 

Son écorce est… 

Texture 

 lisse 

 rugueuse 

 écailleuse 

 qui pèle 

Couleur 

 grise 

 brune 

 blanche 

 jaunâtre 

 

En observant de plus près… 

 

Quel animal a laissé des traces de 

griffes dans son écorce? 

Nom de l’arbre 

ARBRE NUMÉRO (    ) 

Ses aiguilles ressemblent à… 

Fais un croquis. 

Son écorce est… 

Texture 

 lisse 

 rugueuse 

 écailleuse 

 qui pèle 

Couleur 

 grise 

 brune 

 blanche 

 jaunâtre 

 

En observant de plus près… 

 

Si tu prends une aiguille entre deux 

doigts, est-ce que ça roule? 

Nom de l’arbre 
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ARBRE NUMÉRO (    ) 

Sa feuille ressemble à… 

Fais un croquis ou un frottis. 

Son écorce est… 

Texture 

 lisse 

 rugueuse 

 écailleuse 

 qui pèle 

Couleur 

 grise 

 brune 

 blanche 

 jaunâtre 

 

En observant de plus près… 

 

Cet arbre ressemble-t-il à un autre 

que tu as déjà vu aujourd’hui? Si oui, lequel et 

pourquoi? 

Nom de l’arbre 

ARBRE NUMÉRO (    ) 

Ses aiguilles ressemblent à… 

Fais un croquis. 

Son écorce est… 

Texture 

 lisse 

 rugueuse 

 écailleuse 

 qui pèle 

Couleur 

 grise 

 brune 

 blanche 

 jaunâtre 

 

En observant de plus près… 

 

Si tu serres une branche dans la main, 

est-ce que les aiguilles te piquent? 

Nom de l’arbre 
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ARBRE NUMÉRO (    ) 

Sa feuille ressemble à… 

Fais un croquis ou un frottis. 

Son écorce est… 

Texture 

 lisse 

 rugueuse 

 écailleuse 

 qui pèle 

Couleur 

 grise 

 brune 

 blanche 

 jaunâtre 

 

En observant de plus près… 

 

Cet arbre ressemble-t-il à un autre 

que tu as déjà vu aujourd’hui? Si oui, lequel et 

pourquoi? 

Nom de l’arbre 

ARBRE NUMÉRO (    ) 

Ses aiguilles ressemblent à… 

Fais un croquis. 

Son écorce est… 

Texture 

 lisse 

 rugueuse 

 écailleuse 

 qui pèle 

Couleur 

 grise 

 brune 

 blanche 

 jaunâtre 

 

En observant de plus près… 

 

Si tu prends une aiguille entre deux 

doigts, est-ce que ça roule? 

Nom de l’arbre 
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ARBRE NUMÉRO (    ) 

Sa feuille ressemble à… 

Fais un croquis ou un frottis. 

Son écorce est… 

Texture 

 lisse 

 rugueuse 

 écailleuse 

 qui pèle 

Couleur 

 grise 

 brune 

 blanche 

 jaunâtre 

 

En observant de plus près… 

 

Cet arbre ressemble-t-il à un autre 

que tu as déjà vu aujourd’hui? Si oui, lequel et 

pourquoi? 

Nom de l’arbre 

ARBRE NUMÉRO (    ) 

Ses aiguilles ressemblent à… 

Fais un croquis. 

Son écorce est… 

Texture 

 lisse 

 rugueuse 

 écailleuse 

 qui pèle 

Couleur 

 grise 

 brune 

 blanche 

 jaunâtre 

 

En observant de plus près… 

 

Si tu prends une aiguille entre deux 

doigts, est-ce que ça roule? 

Nom de l’arbre 

 


