
Ce fruit est une drupe, comme la cerise, l'olive ou encore 
la ²pêche. Il est originaire de Chine.                     
Il la ²peau veloutée et ²possède un noyau de boi$.

A l'intérieur du noyau se trouve la graine, que l'on 
appelle « amande ».

De quel fruit $'agit-il ?

Le$ fleur$ bleue$ de cette ²plante ne durent qu'une journée.
Elle$ donnent de ²petit$ fruit$ conique$ qui se soudent et 
qui forment le fruit.

Son nom signifie « ²parfum de$ ²parfum$ » dan$ une 
langue ancienne d'Amérique du Sud.

De quel fruit $'agit-il ?

Ce fruit (celui du commerce, ²pa$ le sauvage) n'est ²pa$ un
fruit au vrai sen$ du terme : il résulte de la 
transformation d'une fleur femelle qui n'a ²pa$ été 
fécondée et il ne contient donc ²pa$ de graine$.
Le$ fruit$ sont regroupé en grappe$ nommée$ « régime$ ».
De quel fruit $'agit-il ?

Drupe de forme ovoïde à mésocarpe charnu, sa couleur, 
d'abord verte, vire au noir à maturité complète chez la 
²plupart de$ variété$. 
Cultivée depui$ l'Antiquité dan$ tout le pourtour de la 
Méditerranée, notamment ²pour l'huile que l'on en tire.
De quel fruit $'agit-il ?
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anana$ abricot

olive banane



Cette ²plante est une cucurbitacée, comme le$ courge$ ou le 
concombre. Se$ tige$ rampent sur le sol ou grimpent sur 
un support, grâce à de$ vrille$ en spirale qui lui 
²permettent de $'accrocher.
Ce fruit, sucré et trè$ ²parfumé, a de nombreux ²pépin$.
De quel fruit $'agit-il ?

On le mange comme légume, mai$ autrefoi$ on regardait 
cette « ²pomme d'amour », ou « ²pomme d'or », seulement 
comme une belle ²plante décorative ramenée de$ Ande$, car
on la croyait trè$ toxique.
De quel fruit $'agit-il ?

On ²pourrait le qualifier de faux-fruit.

En effet, le$ véritable$ fruit$ (issu de$ organe$ femelle$ de la
fleur) sont le$ multiple$ grain$, appelé$ « akène$ », visible$ 
à la surface de ce « faux-fruit ».

Parfumé, juteux et sucré, ce fruit se décline en ²plu$ de 
600 variété$ (gariguette, mara de$ boi$...)

De quel fruit $'agit-il ?

Cette baie acidulée ²possède en général une dizaine de 
quartier$.
Il existe de$ variété$ à ²pépin$ et d'autre$ san$ ²pépin$.
Il serait la ²pomme d'or du jardin de$ Hespéride$.
Ce fruit a donné son nom à la couleur.



tomate melon

orange fraise


