
Jeu - Dryade à 8 pétales

Cette plante a été nommé dryade à 8 pétales en raison de la forme de ses feuilles rappelant celles d'un chêne (du grec 
ancien drus = chêne) et parce qu'elle a le plus souvent 8 pétales. 

Les hommes ont donné aux plantes des noms pouvant évoquer des maladies qu'elles peuvent 
soigner, la ressemblance d'une de leur partie avec un animal ou une autre plante, leur aspect, leur 
couleur, leur lieu de vie ... Tout ce qui leur passait par la tête ! 

Voici 6 photos de plantes vivant dans le parc des Ecrins. Lis attentivement les indications situées 
sous les photos, dans le désordre.  Grâce à elles, tu pourras écrire son nom sous chaque plante. 

Cette plante tire son nom de ses 
grosses fleurs jaunes qui font 
penser à des chaussons ... pour une
déesse, bien sûr ! 
C'est le sabot de Vénus.

C'est la forme des fleurs, comme 
des clochettes, qui a donné son 
nom à cette plante.
On l'a nommée campanule, du 
latin* campanula = cloche

Ses grosses grappes de fleurs, 
allongées et pleine de poils, ont 
fait penser à des queues de 
renards. 
Volià pourquoi cette grande plante 
se nomme astragale queue de 
renard !

Au dessus des petits "chous" que 
forment les feuilles à la base de la 
plante, il y a de nombreux poils 
faisant penser à une toile 
d'araignée. 
Cette plante a été nommée 
joubarbe toile d'araignée. 

Cette plante  a des fleurs formant 
de belles étoiles violettes et jaunes.
Belle comme un astre ! On l'a 
nommé aster. 
Et comme elle vit dans les Alpes : 
aster des Alpes.

Les feuilles de cette plante 
peuvent être consommées en 
salade ou cuites. C'est une plante 
diurétique : elle fait beaucoup 
uriner, d'où son nom de pisse-au-
lit ou pissenlit !

* Le latin était la langue des romains. Il y a quelques siècles, les botanistes utilisaient beaucoup de mots du latin pour 
nommer les plantes


