
Je suis un arbre d’assez 
haute taille. Ma forme 

peut vous faire penser à 
celle que l’on peut voir 
dans le ciel. Je suis de 
la même couleur qu’un 

petit cochon.
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Je suis une petite 
pousse de plante à trois 
feuilles, pas encore très 
haute, avec deux verts 

différents.

Je suis un arbre d’assez 
haute taille. On pourrait 

d’ailleurs m’appeler 
l’arbre-escalier. Mes 
feuilles forment des 

lignes droites, comme 
si elles avaient été 

taillées.

Je suis un arbre de 
moyenne taille. Je n’ai 

pas de feuilles mais des 
épines, qui forment 

quatre étages 
différents.

Je suis aussi une jeune 
pousse de plante mais 

j’ai sept feuilles, couleur 
chocolat.

Je suis un arbre de 
moyenne taille. J’ai la 
forme d’une grande 

saucisse, de deux verts 
foncés, presque bleus.



Je suis un arbre de 
forme plutôt 

rectangulaire. Je suis 
de la même couleur que 
la plupart des arbres. Je 

suis recouvert d’un 
motif qui ressemble à 

des tuiles.

Je suis un arbre 
d’assez haute taille. Ma 
forme peut vous faire 

penser à celle que l’on 
peut voir dans le ciel. 
Je suis de la même 
couleur que le ciel 
quand il fait beau.

Je suis parsemé de 
feuilles foncées. Elles 

vont de haut en bas de 
mon feuillage. Celui-ci a 

une forme ovale de 
couleur verte.

Je suis un arbre de 
forme triangulaire. Je 

suis de la même 
couleur que la plupart 

des arbres. Mes 
branches sont 

régulières et elles 
poussent vers le haut.

Je suis un arbre de 
forme triangulaire. Je 
ressemble beaucoup 
aux dessins de sapin 
des enfants. J’ai deux 

couleurs.

Je suis une des rares 
plantes de cette forêt à 
ne pas être un arbre. Je 

possède plusieurs 
couleurs : vert, orange, 
rouge et une touche de 

jaune.
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Je suis un arbre 
d’assez haute taille. 
On peut dire que je 
ressemble à la tête 
d’une méduse. J’ai 

quelques feuilles plus 
foncées et bleutées.

Nous sommes couleur 
fraises avec des pois. 
Nous allons toujours 

par trois. On peut 
nous manger en 
omelette ou bien 
d’autres façons.
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Je suis un arbre tout 
fin, tout marron. On 

pourrait dire que mes 
branches font penser 

à des arrêtes de 
poisson.

Mon feuillage forme 
une boule verte. Mes 
branches ressemblent 

à un arc-en-ciel à 
l’envers.

Je ressemble à mon 
grand frère tête de 

méduse mais je suis 
tout petit. J’ai la 

couleur d’un bonbon à 
la framboise.

Je suis le seul arbre 
de cette couleur dans 
cette forêt. On dirait 
que j’ai des feuilles 

d’automne.
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