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À TON AVIS,
OU SELON LES IMAGES,
QU’EST CE QUI EST VRAI ?

© Caroline Rome

1/ Un château au bord de l’eau,
abrite une princesse endormie.
Vrai /
Faux
2/ Les nénuphars géants peuvent
porter le poids d’un jeune enfant
(jusqu’à 40 kg).
Vrai /
Faux

AU JARDIN BOTANIQUE
IN DE NATIONALE
PLANTENTUIN
IN THE BOTANIC GARDEN

FR Il se passe

des choses étranges
dans ce jardin là….
Des phénomènes presque
extraordinaires ! Promenons-nous et allons à la rencontre
des surprises que ce lieu nous offre.

5/ Les plantes carnivores
peuvent te manger le bout des doigts.
Vrai /
Faux

6/ On y traverse une rivière
infestée de crocodiles
sur un pont suspendu*.
Vrai /
Faux

Jardin botanique
national de Belgique /
Nationale Plantentuin
van België / National Botanic
Garden of Belgium
Domaine de Bouchout /
Domein van Bouchout
Nieuwelaan 38, 1860 Meise
T 02 260 09 70
www.br.fgov.be

FR UNE BALADE UNIQUE ET DÉPAYSANTE À 3 KM AU NORD DE BRUXELLES.
Le jardin botanique national de Belgique est situé sur un domaine de 92 hectares : un château
au bord des étangs, du grand air, des arbres géants. Mille et une couleurs se dévoilent au
gré des saisons. On peut y collectionner des feuilles mortes, préparer un herbier, faire des
bonhommes de neige, guetter les écureuils, renards et chevreuils qui peuplent le domaine…
Ou oublier le froid et se réfugier dans la jungle tropicale, la moiteur des marais, la douceur
méditerranéenne en parcourant le Palais des Plantes, et visiter la serre de l’évolution pour
remonter le temps en pensant aux plantes que mangeaient les dinosaures. Des jeux d’exploration ou carnets ludiques sont disponibles à l’entrée du musée pour les 2-5 ans et les 6-12 ans.

NL OP SLECHTS DRIE KILOMETER TEN NOORDEN VAN BRUSSEL LIGT DE

NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIË. Je kunt je er zelfs even in een ander land
wanen. Het domein van 92 hectare omvat een kasteel met vijvers, enorme bomen en een
geweldige serre met 1001 planten uit de hele wereld. Bij het onthaal zijn ontdekkingsspelletjes
en leuke doe-boekjes te verkrijgen (2,5 tot 5 jaar en 6 tot 12 jaar).

EN A UNIQUE AND EXOTIC DAY OUT, JUST 3 KM NORTH OF BRUSSELS. The
National Botanic Garden of Belgium is in a domain of 92 hectares, including a castle by a lake,
bracing air, huge trees and a special greenhouse with a thousand plants from round the world.
* Dans la nouvelle serre tropicale - ouverture prévue en mars 2014
Réponses > 1/ Faux (on a cherché dans chaque recoin… Pas de princesse), 2/ Vrai, 3/ Vrai
4/ Vrai, 5/ Faux (elles mangent les insectes), 6/ Faux (il n’y a pas de crocodile), 7/ Vrai

4/ On y trouve un arbre,
le dragonnier : sa résine est rouge
comme le sang d’un dragon.
Vrai /
Faux

7/ Un jardin botanique sert à faire de la recherche
scientifique pour fabriquer par exemple
des médicaments. C’est aussi un lieu
où l’on conserve des espèces végétales,
sinon menacées ou en voie d’extinction.
Vrai /
Faux
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3/ Le jardin regorge de fleurs
de toutes les couleurs
venant d’ici et d’ailleurs.
Vrai /
Faux

