
Vrai Vrai 



Faux Faux 



 

À ton avis, 

 

À ton avis, 
Vrai     ou    Faux 



 

Question : 
Dans une graine, il y a un futur bébé plante.  
 
 
 
   Vrai  ou   Faux ? 
    
Réponse : Vrai 
 

Explications :   
On retrouve dans une graine un minuscule futur bébé plante et de la 
nourriture pour ce bébé.   
      Si on coupe une graine en deux,  
      voici ce qu’on peut observer : 

 

Question : 
Les graines peuvent germer dans le noir. 
 
 
 
   Vrai  ou   Faux ? 
    
  
Réponse : Vrai 
 

Explications :   
Oui, mais seulement au début, quand elles utilisent les réserves de la 
graine.  Ensuite, la plante a besoin de lumière pour fabriquer sa nour-
riture, sinon elle meurt. 



 

Question : 
Les plantes peuvent grandir même quand elles sont vieilles. 
 
 
 
   Vrai  ou   Faux ? 
    
  
Réponse : Vrai 
 

Explications :   
Les plantes peuvent grandir toute leur vie si elles sont dans un milieu  
favorable.  Les humains grandissent pendant 15 à 20 ans, puis c’est  
fini. 

 

Question : 
Les plantes respirent en ouvrant la bouche. 
 
 
 
   Vrai  ou   Faux ? 
    
  
Réponse : Faux 
 

Explications :   
Les plantes respirent par leurs feuilles.  Elles aspirent de l’oxygène et 
recrachent du gaz carbonique.  



 

Question : 
Il existe des plantes qui mangent des insectes. 
 
 
 
   Vrai  ou   Faux ? 
    
  
Réponse : Vrai 
 

Explications :   
Certaines plantes mangent des insectes.  Ces plantes poussent dans des 
sols très pauvres.  Alors, pour survivre, elles se sont adaptées en cap-
turant des insectes. 

 

Question : 
Si tu avales un pépin, il poussera dans ton ventre. 
 
 
 
   Vrai  ou   Faux ? 
    
  
Réponse : Faux 
 

Explications :   
Et non!  Même si tu en avais très envie, c’est impossible. Dans ton ven-
tre, des liquides acides transforment la nourriture en bouillie.   
Une partie des pépins sera digérée comme la pomme.  Le reste partira 
dans les toilettes. 



 

Question : 
On pourrait vivre sans les plantes. 
 
 
 
   Vrai  ou   Faux ? 
    
Réponse : Faux 
 

Explications :   
Imagine un instant… Il n’y aurait ni tables en bois, ni chaises en rotin, 
ni draps en coton, ni papier de toilette…  Il n’y aurait pas assez d’oxy-
gène pour respirer.  Il n’y aurait ni tartine de pain, ni confiture, ni 
chocolat, ni pommes... 

 

Question : 
Les plantes sont vivantes. 
 
 
 
   Vrai  ou   Faux ? 
    
Réponse : Vrai 

 
Explications :   

Les plantes ne jouent pas, elles ne courent pas, on ne les entend jamais 
chanter.  Pourtant, elles sont vivantes.  Les plantes respirent par leurs 
feuilles.  Les plantes vont grandir.  Etc. 


