
Les mots étranges
Monocot ? Dicot ? C’est quoi ces termes barbares !?!  
Ce sont les abréviations pour Monocotylédones et 
Dicotylédones qui sont les deux grandes catégories de 
plantes à fleurs. Leur nom vient du mot cotylédon, qui est 
une feuille primordiale, déjà formée dans la graine, et qui 
permet d’initier la photosynthèse. Les critères de
reconnaissance sont cités dans la Fiche n°5.

Photosynthèse : c’est le processus qui permet de 
transformer l’énergie lumineuse en énergie chimique ; en 
d’autres termes, de convertir les électrons envoyés par le 
soleil en sucres.

Angiosperme et Gymnosperme : chez les 
Gymnospermes la graine est nue (conifères), tandis que 
chez les Angiospermes (Angio/Sperme=Récipient/Graine), 
aussi appelées plantes à fleurs, la graine est protégée 
dans une structure plus ou moins charnue ; le fruit.

Ligneux : plante à tige rigide, contenant de la lignine pour 
former du bois. 
Herbacée : plante dont toutes les tiges sont souples et 
généralement vertes.
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Mais c’est quoi en fait? 
C’est quand plusieurs fleurs 
sont réunies pour faire une 
forme à part entière.
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Pour quels mots : ce lexique explique les termes botaniques de 
base nécessaires pour la bonne utilisation des autres fiches de la 
collection
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*On parle d’ovaire supère lorsqu’il est au-dessus de la 
zone d’insertion des sépales, des pétales et des 
étamines. Quand l’ovaire est dans une cavité en-dessous 
de cette zone d’insertion, on dit alors qu’il est infère.
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