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Un brin de jasette –  Feuille-réponses  

Mise en situation

• Rose et Antoine vont au marché avec leur tante Alice pour acheter 
des herbes longues. Elles seront plantées dans la falaise afin 
d’éviter qu’elle s’écroule à cause de l’érosion. 

• Chez le marchand, Rose aimerait bien acheter des graines de fleurs 
parce que ce serait plus joli. 

• Antoine, de son côté, voudrait planter des graines de légumes. 
Comme ça, en protégeant le terrain, les gens pourraient se nourrir. 
Toutefois, tante Alice ne veut pas. 

• Antoine et Rose se demandent pourquoi tante Alice préfère acheter 
des herbes longues qui sont matures et toutes semblables. 

Questions

1. Coche la ou les réponses qui te semblent correctes.

Tante Alice préfère acheter des herbes longues :
a.  parce qu’elle n’aime pas faire du jardinage. 
b.  parce que c’est dangereux d’aller cueillir des fleurs dans la falaise. 
c.   parce que les fleurs et les légumes ne produisent pas assez de longues 

racines. 

2. Selon toi, pour quelle autre raison tante Alice n’achète-t-elle pas de 
graines de fleurs ou de légumes? 

3. Quelles sortes de plantes, autres que les herbes longues, tante Alice 
pourrait-elle planter pour limiter les effets de l’érosion?
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Un brin de jasette –  Solutionnaire  

1. c)  parce que les fleurs et les légumes ne produisent pas assez de 
longues racines.

2.  Parce que cela prendrait trop de temps à pousser et qu’il faut faire vite, 
car le vent et les marées grugent le sol rapidement.

3. Réponses possibles : 
 • Des haies
 • Des arbustes de toutes sortes, tels que des rosiers et des framboisiers 
 • Des plantes qui vivent en milieu sablonneux (plantes ammophiles)


