
Monocot ou dicot ?

Clé des grandes familles de plantes

Monocot
Fl colorées

et/ou bien visibles

● Feuilles généralement étroites et fines
● Feuilles à nervures parallèles
● Feuilles toujours sessiles (sans pétiole)
● Feuilles toujours entières
● Plante jamais ligneuse
● Fleurs généralement à 3 ou 6 pétales

● Feuilles de toutes formes
● Feuilles à nervures généralement ramifiées
● Feuilles souvent pétiolées
● Feuilles entières ou non
● Plante parfois ligneuse
● Fleurs généralement à 4 ou 5 pétales

                            Monoco-
                            tylédones

                            Dico-
                            tylédones

Dicot
partie A

Latex blanc abondant,
Fl. jaunes et/ou vertes,

sans pétale

Euphorbes
Euphorbiaceae

Fl. reconnaissables, que 
l’on visualise et sépare facilement 

les unes des autres

Fl. très petites et serrées,
non reconnaissables, constituant 

une infl. ressemblant à 
une grande fl.

Fl.
irrégulière

Fl.
régulière

Dicot
partie B

Fl. en
capitule

Fl. en epi
allongé très dense

Ombellifères
Apiaceae

Composées
Asteraceae Famille du plantain

Plantaginaceae

Dicot
partie C

Fl peu visibles, 
brunes ou sans 

pétales

Fl.
irrégulière

Fl.
régulière

Orchidées
Orchidaceae

3
étamines

Famille des Iris
Iridaceae

6
étamines

Famille des Lis
Liliaceae

Graminées
Poaceae

6 pétales
bruns

Pas de 
pétales visibles

Famille des Joncs
Juncaceae

Tige pleine
et/ou à section

triangulaire
Tige arrondie

et creuse

Famille des Cypéracées
Cyperaceae

Fe cylindriques,
ou planes et 
à poils blancsFe planes, 

généralement sans poils
blancs mais à
nœuds renflés

Famille des Joncs
Juncaceae

Abréviations utilisées
Fl : Fleur
Fe : Feuille
Infl. : Inflorescence
Pl. : Plante

Famille des Narcisses
Amaryllidaceae

Ovaire
infère

Ovaire
supère

Fl. en ombelles, 
très petites, blanches ou jaunes, 

à pétales souvent inégaux
Fe souvent très découpées

Pl. ne réunissant pas 
l’ensemble de ces critères

Pl généralement
sans latex blanc,
Fl. avec pétales
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Clé des familles 
de plantes courantes 

Objectif de la clé : initiation à l’identification des familles de plantes

Pour quelles familles : cette clé inclut les familles de plantes à 
fleurs de France métropolitaine les plus courantes et/ou les plus 
faciles à identifier. 

Monocot ? Dicot ? C’est quoi ces termes barbares !?!  

Ce sont les abréviations pour Monocotylédones et Dicotylédones, 
qui sont les deux grands groupes de plantes à fleurs. Les 
Monocotylédones incluent toutes les « herbes », mais aussi les Lis 
ou les Orchidées ; les Dicotylédones incluent tous les arbres feuillus 
et l’essentiel des plantes à fleurs. Il vous faudra savoir où classer 
votre plante dans ces 2 groupes avant de commencer la clé. 

Pour cela c’est facile : 

Vous rencontrez d’autres « termes barbares » donc vous n’êtes pas familier ? Allez 
voir dans le DicoBota (fiche n°6 de la collection) !

Si tous les critères des « Monocot’ » sont là, c’est une 
Monocotylédones. Si un ou plusieurs critères ne vont pas, c’est très 
certainement une Dicotylédones (beaucoup plus diversifiées) !
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Pour aller plus loin : 
STREETER, David. Guide Delachaux des fleurs de France et 
d’Europe. Delachaux & Niestlé, 2017.

TISON, Jean-Marc. DE FOUCAULT, Bruno. Flora Gallica - Flore 
de France. Biotope, 2014.
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Dicot
partie B

4 pétales

Fe. non
verticillées,

tige arrondie

Fe. verticillées,
tige carrée

Famille des Crucifères
Brassicaceae

4 sépales, 
pas de latex

0 ou 2 
sépales visibles, 
présence de latex

Famille des Pavots
Papaveraceae

Famille des Gaillets
Rubiaceae

Dicot
partie C

Fe. opposées,
 simples, pétales soudés, 

tige carrée, pl. souvent 
aromatique

Lamiées
Lamiaceae

Fe. alternes, 
composées, pétales libres, 

tige généralement
 arrondie

Légumineuses
Fabaceae

Autre nombre
de pétales

Pétales
soudés

Pétales
libres

>10
étamines

≤10
étamines

Fe non
succulentes

Famille des Gentianes
Gentianaceae

Fe.
opposées

Fe.
alternes

Famille des Campanules
Campanulaceae

Pl. herbacée
sans stipule

Pl. ligneuse
et/ou avec stipule

Famille des Renoncules
Renonculaceae

Ovaire divisé en plusieurs 
éléments sur le dessus de la Fl.
Étamines sur plusieurs cercles

Ovaire soudé en un seul 
élément, souvent sous la Fl. 

Étamines sur un cercle

Famille des Roses
Rosaceae

Fe succulentes

Ovaire avec
2 carpelles

Saxifrages
Saxifragaceae

Ovaire avec au
moins 5 carpelles

Crassulacées
Crassulaceae

Fl non en
ombelles

Fl en
ombelles

Fe alternes

Fe opposées,
nœuds renflés

Ombellifères
Apiaceae

Caryophyllacées
Caryophyllaceae

Présence de
Stipules, fruits en

bec-de-grue

Pas de stipules,
fruits autrement

Famille des Géranium
Geraniaceae

Famille des Saxifrages
Saxifragaceae

Fe
opposées

Fe
alternes

Famille des Cistes
Cistaceae

Fl. en cloche, 
pl. peu poilue,
ovaire infère

Fl. autrement, 
pl souvent très poilue,

ovaire supère
 Boraginacées
Boraginaceae

Tige avec
feuille

Tige sans
feuille

Famille des Primevères
Primulaceae

Famille des Roses
Rosaceae
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