
 Quiz 

Combien d'espèces d'Orties rencontre-t-on en France ?

Une seule. Cinq.

Neuf.

1

Trois.

Les tiges d'Ortie sont pratiques pour :

faire de la teinture. les manger en salade.

tricoter un pull (qui pique !).

4

en faire de la ficelle.
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Réponses au dos de la feuille

En botanique, les fruits de l'Ortie se nomment :

les baies. les akènes.

7

les samares. les drupes.

Ophélie, l'Ortie

Voici un quiz pour tester vos connaissances sur l'Ortie ! Cochez une ou plusieurs cases par questions, plusieurs 
réponses sont possibles./

Comment appelle-t-on les tiges souterraines de l'Ortie ?
Les tiges du dessous.

2

Les ridules.

Les rhizobiums.

Les rhizomes.

Toutes les Orties piquent.

Oui. Non.

9

Qu'est-ce qui pique chez l'Ortie ? 

La plante entière. Les feuilles.

3

La tige.Les poils.

Les fruits.

Les fleurs.

Les feuilles de l'Ortie sont :

simples. dentées.

poilues.

6

composées.

à bord lisse.

lobées.

5 On utilise l'Ortie pour :

fabriquer les billets de banque.

nourrir le bétail.

cuisiner de bons petits plats.

soulager les piqûres de moustiques.

L'Ortie est nitrophile, elle : 

aime l'acide nitrique. aime la nitroglycérine.

8

aime les sols pauvres en 
nitrate.

aime les sols riches en  
nitrate. 



Les réponses 
aux questions du quiz !

Combien d'espèces d'Orties rencontre-t-on en France ?

Une seule. Cinq.

Neuf.

1

Trois.

Les tiges d'Ortie sont pratiques ! On peut :

teinter des fibres avec. les manger en salade.

s'en faire un pull (qui pique !).

4

en faire de la ficelle.

En botanique, les fruits de l'Ortie se nomment :

les baies. les akènes.

7

les samares. les drupes.

Comment appelle-t-on les racines de l'Ortie ?
Les tiges du dessous.

2

Les ridules.

Les rhizobiums.

Les rhizomes.

Toutes les Orties piquent.

Oui. Non.

9

Qu'est-ce qui pique chez l'Ortie ? 

La plante entière. Les feuilles.

3

La tige.Les poils.

Les fruits.

Les fleurs.

Les feuilles de l'Ortie sont :

simples. dentées.

poilues.

6

composées.

à bord lisse.

lobées.

5 On utilise l'Ortie pour :

fabriquer les billets de banque.

nourrir le bétail.

cuisiner de bons petits plats.

soulager les piqûres de moustiques.

L'Ortie est nitrophile, elle : 

aime l'acide nitrique. aime la nitroglycérine.

8

aime les sols pauvres en 
nitrate.

aime les sols riches en  
nitrate. 
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Les « orties jaunes » et les « orties blanches » sont en 
réalité des Lamiers et non des orties. Ils ne sont donc pas 
urticants.


