


Les conifères sont un groupe 

d'arbres, ou d'arbustes, 

comme les pins, les sapins, les 

mélèzes... Ils sont caractérisés 

par leur fruit, appelé cône. On 

les appelle aussi résineux. Ils 

n’ont pas de feuilles mais des  

aiguilles. 

Les feuillus sont des arbres qui 

n'ont pas d'aiguilles. Sous les cli-

mats tempérés, la plupart des 

feuillus ont des feuilles caduques, 

c’est-à-dire qu'elles tombent 

toutes en hiver. Le chêne, le buis, 

le laurier ou encore le houx sont 

des feuillus.  

Conifère 

Feuillu 

Les feuilles tombent à l’automne. 

 

Les feuilles ou aiguilles restent sur 

l’arbres. Elles tombent régulière-

ment mais se renouvellent au fur 

et à mesure.  

Feuilles caduques 

Feuilles persistantes 
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Mangrove  

La mangrove une forêt d'arbres 

poussant au bord ou dans l'eau. 

Elle  est constituée d'arbres ap-

pelés palétuviers. Ces arbres 

sont capables de supporter à la 

fois l'eau, et le sel. Ils poussent 

dans la vase, ou sur les plages. À 

marée haute, ils ont les racines 

dans l'eau, et seuls dépassent le 

tronc, et les feuilles. Les palétu-

viers sont les seuls arbres à 

avoir des racines qui montent au 

lieu de descendre ...  

Faune 

Crabes 

 

 

Raton 

crabier 

 

 

Lamantin  

Faune 

 

Ours, Castor, Loup, Tigre, 

Lynx 

Élan 

Taïga 

La taïga est une forêt des ré-
gions froides, comme la Sibérie 
russe et le Nord canadien. Elle 
contient des résineux à feuilles 
persistantes (pins, sapins, mé-
lèzes) auxquels se mêlent des 

bouleaux. Les arbres sont adap-
tés aux très dures conditions 

climatiques. Les feuilles sont des 
aiguilles où la sève (la résine) est 

en très petite quantité. Les 
arbres de la taïga sont exploités 

pour fournir du bois 
d'ameublement et de construc-
tion mais aussi de la pâte à pa-

pier.  
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Forêt  

méditerranéenne 

La forêt méditerranéenne n ‘est 

ni très haute, ni très serrée. Elle 

contient des espèces capables 

de supporter des saisons sèches 

et chaudes et de fortes pluie, 

mais aussi capables de repous-

ser après un incendie. On y 

trouve des pins, des chênes 

lièges, des chênes verts, des 

châtaigniers et des broussailles. 

Faune 

Insectes  

Aigles, busards, vautour 

Sangliers  

 

Chèvres 

 

Faune 

Singes (gorilles, orangs ou-

tans, chimpanzés, bonobos…)  

Serpents (pythons, boas…) 

Oiseaux (perroquets…) 

 

Forêt  

équatoriale 

La forêt équatoriale est la forme de 
végétation naturelle des régions 
équatoriales. En Asie on lui donne 
le nom de jungle. Elle est parfois 
appelée forêt dense car les arbres 
sont très proches les uns des 
autres. C'est une forêt où les arbres 
formant trois étages de hauteur 
différente, sont très serrés et per-
dent leurs feuilles irrégulièrement. 
C'est une forêt à l'aspect « toujours 
vert ». La faune et la flore y sont 
très riches. 

Elles permettent aussi de réguler le 
climat de la planète. 
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Forêt  

Tempérée 

de feuillus 

Les forêts tempérées sont im-
plantées pour l'essentiel dans 
l'hémisphère Nord (Europe, 
Amérique du Nord et Asie orien-
tale), entre le 45ème et le 
50ème degré, où il ne fait pas 
trop froid, où les températures 
sont élevées en été et où il 
pleut. Ces forêts changent  au 
rythme des saisons. 

On y trouve des : chênes, 
hêtres, charmes, frênes et en 
montagnes des sapins, épicéas, 
mélèzes...  

Faune 

Renard 

Cerf 

Chevreuil 

Sanglier 

Écureuil 

Hérisson  

Forêt  

tropicale  

claire 

La forêt tropicale claire se 

trouve en zone tropicale. Les 

arbres y sont peu serrés et lais-

sent passer les rayons du soleil. 

Le sol y est assez pauvre. On 

trouve ces forêts dans des zones 

sèches. 

Faune 

rhinocéros blanc, guépard, 

girafe, lion, suricate, zèbre, 

tortue, hyène, babouin...  
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