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A Ciel Ouvert (Ferme des Etoiles) - Environnement 

 

Définitions : 
 

Horizontalement Verticalement 

1 
Fleur très belle et très connue mais très 
piquante. 

I 

Opération qui consiste à se resservir d'un 
objet déjà utilisé ou à en récupérer 
certains matériaux. 

2 Énergie issue de la marée. II Ancienne appellation des amphibiens. 

3 
Être vivant ni animal ni végétal, Certains 
sont comestibles, d'autres vénéneux. 

III Arbre qui a poussé d'un gland. 

4 Zone sans arbre dans une forêt. IV 
Nymphe, étape intermédiaire entre la 
larve et le papillon. 

5 
Enveloppe de fil de soie abritant des œufs 
ou une larve en transformation. 

V Élevage d'abeilles à miel. 

6 Gros cousin poilu de l'abeille. VI Protection du corps des oiseaux. 

7 
Insecte pollinisateur, connu pour sa 
production de miel. 

VII 
Lente usure des reliefs sous l'action du 
vent et de l'eau. 

8 Ensemble des végétaux. VIII 
On l'arrache un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie, pas du tout. 

9 Organisme unicellulaire microscopique. IX Science qui étudie l'environnement. 

10 Plante à miel. X Branche centrale et principale d'un arbre. 

11 
Ordre d'insectes comme les scarabées ou 
les hannetons. 

XI 
Qui peut se décomposer sous l'action 
d'éléments naturels. 

12 Liquide qui coule dans une plante. XII Qui ne s'épuise pas. 

13 
Première étape de développement après 
l'œuf. 

XIII 
Groupe des serpents, des tortues, des 
lézards… 

14 Milieu de vie d'une espèce. XIV Ensemble des animaux. 

15 
Petit insecte mangeant les plantes. Plat 
apprécié des coccinelles. 

XV 
Naissance de jeunes feuilles sur une 
plante. 

16 
Groupe d'animaux vivipares et qui 
allaitent leurs petits. 

XVI 
Ventre chez un humain ou partie arrière 
du corps d'un insecte. 

17 
Poudre produite par les fleurs et butinée 
par certains insectes. 

XVII 
Dit d'un développement basé sur 3 piliers : 
écologique, social et économique. 

18 
Partie extérieure du tronc et des 
branches. 

XVIII 

Résulte d'un produit, objet, déchet 
nuisible à l'environnement. 
 

  XIX 
Appareil générant une énergie électrique 
avec la force du vent. 

  XX Énergie tirée de la chaleur du sol. 

  XXI 
Classes d'animaux incluant les araignées, 
les scorpions... 

  XXII Sorte d'escargot sans coquille. 

 


