
Les arbres et la forêt

1 La forêt 

Dans un milieu donné, vivent des plantes et des animaux variés. Il existe différents types de milieux : 
forêt, prairie, haie, mare, plage, rivière…

La forêt est un milieu peuplé principalement d’arbres et d’autres végétaux, mais beaucoup d’animaux y 
vivent également.

La faune est l’ensemble des animaux d’un milieu.

La flore est l’ensemble des végétaux d’un milieu.

En France, il existe deux grands types de forêts : 

- les forêts de feuillus sont composées d’arbres qui portent des feuilles (bouleau, châtaigner, chêne, 
hêtre…) ;

- les forêts de conifères (ou résineux) sont composées d’arbres qui portent des aiguilles et des fruits 
en formes de cônes (épicéa, pin, sapin…).



Dans une forêt, les végétaux sont répartis sur plusieurs étages :

Les êtres vivants d’un même milieu dépendent les uns des autres. Il existe entre eux des 
relations alimentaires : les animaux se nourrissent en mangeant d’autres êtres vivants 
(animaux ou plantes).

Seules les plantes ont un mode de nutrition tout à fait différent. Premier maillon de toutes 
les chaînes alimentaires, les plantes sont donc absolument nécessaires à la vie des animaux.



L’arbre absorbe des

…………………………………………

et ……………………………..

2 Les arbres 

L’arbre être vivant (entité qui  nait, se nourrit, grandit, se reproduit et meurt)

L’arbre se nourrit, il respire. Il peut grandir et vivre longtemps en bonne santé :

Il      respire   grâce à ses ……………………………………………………………………………………………………………………
(principalement)

Il      se     nourrit   grâce à ses …………………………………………………………et ses 
………………………………………………………….

Complète     le     dessin  L’arbre absorbe du

…………………………………………
L’arbre rejette de

…………………………………………



Un végétal est un être vivant.

Le terme végétal ou plante fait référence à l'ensemble des êtres vivants comprenant des
racines, des tiges, des feuilles et généralement des fleurs, dont la matière est composée de

cellulose.

Les végétaux sont capables de produire eux-mêmes des sucres, grâce à la photosynthèse, en
utilisant des éléments minéraux et gazeux.

Les végétaux ne peuvent pas se déplacer.

Contrairement aux autres êtres vivants, la plupart des végétaux sont fixés au sol par des
racines et tous transforment l'énergie qu'ils reçoivent du Soleil par leurs feuilles, afin de se

développer et de se multiplier.

Les plantes vertes fabriquent leur nourriture à partir d’éléments non vivants. Les racines 
puisent dans le sol l’eau et les sels minéraux qui forment la sève brute. Cette sève monte dans
les feuilles où un pigment vert absorbe la lumière du soleil et le gaz carbonique de l’air : c’est 
la chlorophylle. C’est là que la sève brute est transformée en sève élaborée. Ce mécanisme de 
production de sève s’appelle la photosynthèse. En échange, la plante rejette de l’oxygène



L’arbre se reproduit

Tous les arbres produisent des graines. En germant, celle-ci donnent naissance à des
jeunes arbres qui grandissent à leur tour.

Les conifères ont un fruit qui est appelé cône.



Cycle de vie du chêne  germination croissance  fructification floraison  



L’arbre au rythme des saisons



Nervure principale

Pétiole

Nervure secondaire

Limbe

Feuille simple
Feuille composée

Rameaux

Ses  feuilles 

Pour pouvoir reconnaître un arbre, il faut bien regarder ses feuilles.

Voici quelques arbres que nous avons rencontrés lors de notre classe verte.

Le chêne Le hêtre



Erable champêtre Le bouleau 

Le cycle de la matière et les décomposeurs





L’impact de l’homme sur la forêt



Planète chérie :



https://www.youtube.com/watch?v=iAXdC1ZPlv4

https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ

Découvrons la forêt 1 

https://www.dailymotion.com/video/x175ipv

Cycle de vie arbre photosynthèse  2

https://www.dailymotion.com/video/x175iq2

C’est pas sorcier fin 

https://www.youtube.com/watch?v=26OiKH2Lv0c

fin

https://www.youtube.com/watch?v=qvdpkBbOkG0      

cycle de vie 3

https://www.youtube.com/watch?v=chNwmpqSa78

nourriture arbres  2

https://www.youtube.com/watch?v=Xt_0mCyePLQ

https://www.youtube.com/watch?v=YHrbFGjT6D8

les fondamentaux 1/2

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences-et-technologie

cycle de la matière

https://www.youtube.com/watch?v=AK64O1murWQ

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences-et-technologie
https://www.youtube.com/watch?v=YHrbFGjT6D8
https://www.youtube.com/watch?v=Xt_0mCyePLQ
https://www.youtube.com/watch?v=chNwmpqSa78
https://www.youtube.com/watch?v=qvdpkBbOkG0
https://www.youtube.com/watch?v=26OiKH2Lv0c
https://www.dailymotion.com/video/x175iq2
https://www.dailymotion.com/video/x175ipv
https://www.youtube.com/watch?v=DOxxxwnN9UQ







