
L'arbre : des usages multiples pour satisfaire des besoins
Correction / Synthèse

Autour de l'arbre

Nom : ..............................................................            Classe : .....     Date : ../../201. N°5

Connaissances :
Matériaux/ Besoin/ exploitation des ressources naturelles.

Compétences :
Travailler à travers des recherches documentaires
Utiliser des outils numériques pour communiquer des résultats

Feuilles    

Collège Victor Considerant / Salins-Les-Bains

 Ecorce

- Médicaments (exemple : l'écorce du saule noir contient de l'acide salicylique utilisé 
pour des cosmétiques et médicaments)
- Bouchons (avec le chêne liège)
- Sangle pour boîte de mont d'or (épicéa)
...

Racines

- Médicaments (ex : Les racines d'un arbuste africain, le Nauclea latifolia, 
produisent exactement la même molécule que la morphine)
- Les racines (et les arbres) sont aussi utilisés pour retenir les berges, elles sont 
importantes aussi pour les éco-systèmes dans les mangroves...

Bois : tronc/branches

De multiples usages : bois de chauffage, fabrication du papier, des meubles, des 
charpentes, des maisons, des instruments de musique, des tonneaux, des allumettes, 
des coques de bateaux, des piquets, des jouets, des panniers, des manches d'outils, 
des crayons...

Résine et 
sève

- Des bonbons (sève de pin)
- Du caoutchouc (sève de l'hévéa)
- Des sirops (ex : sirop d'érable)
- L'essence de térébenthine est un excellent solvant 
contre les matières grasses (pin maritime)
- Pour la thérapie : sève de bouleau
-...

Fruits

- Des sucreries (ex : bonbons), des sirops
- Des pâtisseries (ex : tarte aux pommes)
- Du vin (ex : raisin), des liqueurs
- De l'huile (ex : olive)
- Des fruits à manger (ex : poire, banane...)
...

Fleurs

- Des tisanes (ex : tilleul)
- Des parfums (ex : eau de rose)
- Des sirops et dans l'alimentation (ex : eau de 
fleurs d'oranger)...

On peut les utiliser pour fabriquer :
- Des tisanes, du thé 
- Des médicaments
- Du terreau grâce au compostage
- Des décorations (art)...


