
Prénom : ________________________ Date :  ________________________ 
 

 

 
 

Les caractéristiques du vivant 
Observation de fruits et de graines communs. 

 

Reproduction interdite hors du cadre de la classe - Source des photographies : Google (utilisation autorisée)      www.les-coccinelles.fr           

 

Compléter le tableau. 

L’ARBRE  LE FRUIT ou LA GRAINE 

 
Le chêne 

� Photo ___________________________ 

 
Le noisetier 

� Photo ___________________________ 

 
Le châtaignier 

� Photo ___________________________ 

 
Le noyer 

� Photo ___________________________ 

 
Le figuier 

� Photo ___________________________ 

 
La vigne 

� Photo ___________________________ 

 
L’olivier 

� Photo ___________________________ 



Prénom : ________________________ Date :  ________________________ 
 

 

 
 

Les caractéristiques du vivant 
Observation de fruits et de graines « communs ». 

 

Reproduction interdite hors du cadre de la classe - Source des photographies : Google (utilisation autorisée)      www.les-coccinelles.fr           

 

Compléter le tableau. 

L’ARBRE  LE FRUIT ou LA GRAINE 

 
L’amandier 

� Photo ___________________________ 

 
L’érable 

� Photo ___________________________ 

 
Le pin pignon 

� Photo ___________________________ 

 
Le citronnier 

� Photo ___________________________ 

 
Le poirier 

� Photo ___________________________ 

 
Le pommier 

� Photo ___________________________ 

 
Le prunier 

� Photo ___________________________ 



Prénom : ________________________ Date :  ________________________ 
 

 

 
 

Les caractéristiques du vivant 
Observation de fruits et de graines « exotiques ». 

 

Reproduction interdite hors du cadre de la classe - Source des photographies : Google (utilisation autorisée)      www.les-coccinelles.fr           

 

Compléter le tableau. 

L’ARBRE  LE FRUIT ou LA GRAINE 

 
L’avocatier 

� Photo ___________________________ 

 
Le carambolier 

� Photo ___________________________ 

 
Le dattier 

� Photo ___________________________ 

 
Le figuier de Barbarie 

� Photo ___________________________ 

 
Le litchi 

� Photo ___________________________ 

 
Le grenadier 

� Photo ___________________________ 

 
Le manguier 

� Photo ___________________________ 



Prénom : ________________________ Date :  ________________________ 
 

 

 
 

Les caractéristiques du vivant 
Observation de fruits et de graines « condimentaires ». 

 

Reproduction interdite hors du cadre de la classe - Source des photographies : Google (utilisation autorisée)      www.les-coccinelles.fr           

 

Compléter le tableau. 

L’ARBRE  LE FRUIT ou LA GRAINE 

 
Le cacaotier 

� Photo ___________________________ 

 
Le sésame 

� Photo ___________________________ 

 
Le pistachier 

� Photo ___________________________ 

 
Le piment 

� Photo ___________________________ 

 
La moutarde 

� Photo ___________________________ 

 
Le tournesol 

� Photo ___________________________ 

 
Le caféier 

� Photo ___________________________ 



 

 
 

Vivant - non vivant ? 
Photographies 
Fruits et graines 

 

Reproduction interdite hors du cadre de la classe - Source des photographies : Google (utilisation autorisée)      www.les-coccinelles.fr           

 

Fruits & graines 
communs 1 

   

    

Fruits & graines 
communs 2 

 
 

 

    

Fruits & graines 
exotiques 

   

    

Fruits & graines 
« condimentaires » 

   

    


